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Modifications majeures par rapport aux versions précédentes

Modifications majeures par rapport aux versions 
précédentes
Les  modifications  et nouveautés  suivantes  se  traduisent par  un  comportement de  Vissim 
fortement différent du comportement des versions précédentes.

Vous trouverez la liste complète des nouveautés et modifications de la version actuelle dans 
le  dossier  ..\Doc\<code  de  langue>  dans  le  fichier  ReleaseNotes_ VISSIM_ <code  de  
langue>.pdf de votre installation Vissim.

Annonce de la version Vissim 10
Dans les versions antérieures à Vissim 10, le dossier Discontinued models est installé dans le 
dossier  d’installation  de  Vissim  sous  ..\Exe\3DModels\Vehicles  et  sous
 ..\Exe\3DModels\Pedestrians.

Le dossier Discontinued models n’est plus installé depuis Vissim 10. Si vous souhaitez utiliser 
des modèles 3D provenant de ce dossier dans Vissim 10, sauvegardez ces modèles 3D dans 
la  version  antérieure  à  Vissim 10  et  enregistrez  les  modèles 3D  après  l’installation  de  
Vissim 10 dans le dossier de données qui contient également le fichier *.inpx.

Versions antérieures à Vissim 9

Dans les versions antérieures à Vissim 9, la matrice O-D est enregistrée pour l’affectation 
dynamique dans un fichier *.fma. À partir de la version Vissim 9, la matrice O-D est enre-
gistrée dans une matrice dans Vissim, peut être affichée dans la liste Matrices et éditée 
dans l’éditeur de matrices.

Dans les versions antérieures à Vissim 9, vous pouvez accéder à l’aide dans le menu 
Aide > Aide en ligne PTV Vissim. À partir de la version Vissim 9, vous pouvez afficher en 
outre la page d’aide décrivant les attributs pour des fenêtres précises en enfonçant la 
touche F1 ou en cliquant sur l’icône ?.

Versions antérieures à Vissim 8

Il était possible de sélectionner l’option Ne jamais revenir en arrière pour les piétons 
dans les versions antérieures de Viswalk. Cet attribut n’est plus disponible. Si l’attribut est 
encore activé dans d’anciens fichiers d'entrée, il est désactivé lors de la lecture.

Il était impossible de gérer des licences dans Vissim dans les versions antérieures. Ceci 
est possible à partir de la version Vissim 8 (voir « Démarrage du programme et écran 
d'accueil » page 54).

Les résultats de simulation de Vissim 7 et de Vissim 8 peuvent diverger en raison de 
l’harmonisation du traitement des heures de départ d’afflux de véhicules, des parkings et 
pour les lignes TC, ainsi que de l’apport d’améliorations pour des situations spécifiques 
du comportement de conduite entre autres.
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Modifications majeures par rapport aux versions précédentes

Versions antérieures à Vissim 7

Dans les versions antérieures, le point est utilisé au titre de symbole décimal. Depuis 
Vissim 7, le symbole décimal utilisé dans des listes dépend de la configuration du sys-
tème d’exploitation (voir « Sélectionner le symbole décimal à l'aide du panneau de confi-
guration » page 146).

Dans les versions antérieures, il était possible d’activer ou de désactiver l’affichage coloré 
de l’état des véhicules au cours du passage de simulation avec CTRL+V. Depuis Vissim 7, 
ceci est possible au moyen du raccourci clavier CTRL+E (voir « Assigner la couleur aux 
véhicules de manière dynamique pendant la simulation » page 173).
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Démarrage rapide PTV Vissim : créer un réseau et démarrer une simulation

Démarrage rapide PTV Vissim : créer un réseau et 
démarrer une simulation
Le démarrage rapide vous montre les étapes principales pour définir des données de base, 
créer  un  réseau,  réaliser  la  configuration  requise  pour  une  simulation  et  démarrer  la  
simulation.

1.  Ouvrir Vissim et enregistrer un nouveau fichier réseau

2.  Définir les paramètres de simulation (voir « Définir les paramètres de simulation » page 
818)

3.  Définir des vitesses souhaitées (voir « Utiliser les répartitions des vitesses souhaitées » 
page 221)

4.  Définir des types de véhicules (voir « Utiliser les types de véhicules » page 248)

5.  Définir des compositions de véhicules (voir « Modéliser les compositions de véhicules » 
page 440)

6.  Charger une carte de la zone d'étude comme fond de plan (voir « Insérer un fond de plan » 
page 378)

7.  Positionner, redimensionner et enregistrer un fond de plan (voir « Positionner un fond de 
plan » page 387). Redimensionnez le fond de plan aussi précisément que possible (voir « 
Redimensionner un fond de plan » page 387).

8.  Tracer des tronçons et des liaisons pour les chaussées et passages piétons (voir « 
Modéliser les tronçons pour les véhicules et les piétons » page 391), (voir « Modéliser les 
liaisons » page 406)

9.  Saisir des afflux de véhicules aux extrémités du réseau (voir « Modéliser les afflux de 
véhicules pour le trafic individuel » page 442). Si vous simulez des piétons, définir des flux 
piétons sur les passages piétons (voir « Modéliser les afflux piétons » page 901).

10.  Saisir des choix d'itinéraires et les itinéraires correspondants (voir « Modéliser les 
itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires » page 446). Si vous 
simulez des piétons, saisir des choix d'itinéraires et les itinéraires correspondants 
également pour les piétons (voir « Itinéraires piétons statiques, itinéraires piétons partiels 
et choix d'itinéraires piétons » page 906).

11.  Définir des modifications de la vitesse souhaitée (voir « Modifier la vitesse souhaitée avec 
les zones de ralentissement » page 422), (voir « Modifier la vitesse souhaitée avec les 
choix des vitesses souhaitées » page 427)

12.  Éditer des zones de conflits pour les carrefours non régulés par signalisation lumineuse 
(voir « Modéliser les zones de conflits » page 542). Dans des cas particuliers, vous pouvez 
aussi saisir des régulations de la priorité (voir « Modéliser les perturbations liées au trafic 
transversal » page 522).
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13.  Définir des panneaux stop pour les carrefours non régulés par signalisation lumineuse 
(voir « Modéliser les panneaux stop et les guichets avec temps d'attente » page 554)

14.  Définir des ISL avec des lignes de feux, saisir des temps pour les régulations à temps fixe 
ou sélectionner une régulation adaptative, par exemple VAP ou RBC (voir « Modéliser les 
installations de signalisation lumineuse » page 561)

15.  Insérer des signaux lumineux (voir « Modéliser les lignes de feux et les signaux lumineux 
» page 562)

16.  Créer des détecteurs aux carrefours avec une régulation par signalisation lumineuse 
adaptative (voir « Utiliser les détecteurs » page 581)

17.  Insérer des panneaux stop pour la permission de tourner à droite au rouge (voir « Utiliser 
les panneaux stop pour tourner à droite au rouge » page 558)

18.  Saisir des régulations de la priorité pour les tourne-à-gauche conflictuels, les tourne-à-
droite au rouge et les passages piétons (voir « Modéliser les perturbations liées au trafic 
transversal » page 522)

19.  Définir des répartitions des durées d'arrêt (voir « Utiliser les répartitions des temps » page 
230). Insérer des stations dans le réseau (voir « Modéliser les stations TC » page 492)

20.  Définir des lignes TC (voir « Modéliser les lignes TC » page 499)

21.  Activer des évaluations, par exemple des temps de déplacement, des pertes de temps, 
des capteurs de congestions, de mesures (voir « Exécuter des évaluations » page 966)

22.  Exécuter une simulation (voir « Sélectionner le nombre de passages de simulation et 
démarrer la simulation » page 824)
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1 Introduction

 1 Introduction
PTV Vissim est le logiciel leader de simulation microscopique pour la modélisation de flux de 
trafic multimodaux de la suite logicielle Vision Traffic Suite.

De par son approche réaliste et détaillée, Vissim crée des conditions idéales pour tester les 
différents scénarios routiers avant leur réalisation.

Des clients du monde entier utilisent aujourd'hui Vissim : pouvoirs publics, sociétés de conseil 
et universités.

Outre la simulation de véhicules, vous pouvez également effectuer par défaut des simulations 
de  piétons  sur  la  base  du  modèle  de  Wiedemann  avec  Vissim (voir  « Fonctions  de  la  
simulation de piétons en fonction de la version » page 832).

 1.1 Simulation de piétons avec PTV Viswalk
PTV Viswalk est le logiciel leader pour la simulation de piétons. Il modélise le comportement 
piéton  de  manière  réaliste  et fiable  sur  la  base  du  modèle  de  forces sociales  d'après le  
Professeur Dr. Dirk Helbing. Les planificateurs utilisent cet outil  logiciel performant dès qu'il  
s'agit de  simuler  et d'analyser  des flux  piétons, aussi  bien  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur  de  
bâtiments.

Viswalk est la solution idéale pour tous ceux qui  tiennent compte des besoins des piétons 
dans leurs projets ou études, tels que les planificateurs du trafic et consultants en transport, 
les  architectes  et  exploitants  de  bâtiments  et  espaces  publics  de  grande  dimension,  les  
gestionnaires d'événements et les ingénieurs de sécurité incendie.

Avec le produit indépendant PTV Viswalk, vous ne pouvez toutefois pas simuler de véhicules. 
Vous pouvez uniquement modéliser des véhicules et des piétons avec Vissim et le module 
complémentaire  PTV  Viswalk.  Vous  avez  alors  le  choix  entre  une  modélisation  avec  le  
modèle de flux selon Helbing ou selon Wiedemann.

 1.2 Cas d'application pour PTV Vissim
Vissim est un modèle de simulation microscopique du trafic urbain et hors agglomération et 
des  flux  piétons,  basé  sur  le  déplacement par  séquences  de  véhicules/piétons  et  sur  le  
comportement des conducteurs/piétons.

Outre  le  trafic individuel  (TI), vous pouvez modéliser les transports collectifs (TC) ferrés et 
routiers.

Le  déroulement du  trafic  est simulé  dans différentes conditions d'affectation  des voies de  
circulation, de composition de véhicules, de régulation des feux et de détection des véhicules 
TI et TC.

Vous pouvez tester et évaluer l'utilisation et l'interaction de systèmes telles que les régulations 
par feux adaptatives, le guidage routier dans les réseaux et la communication entre véhicules 
(C2X) de manière conviviale.
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Simulez l'interaction des flux piétons avec les TC et le TI ou planifiez l'évacuation de bâtiments 
jusqu'à des stades entiers.

Vissim  peut  être  mis  en  œuvre  pour  résoudre  une  multitude  de  problèmes.  Les  cas  
d'application suivants montrent certaines possibilités de mise en œuvre :

Comparaison de la géométrie des nœuds

Modélisation de n'importe quelle géométrie de nœuds
Simulation du trafic traversant plusieurs variantes d'intersection
Prise en considération de l'interaction entre différents modes de transport (trafic moto-
risé, trafic ferroviaire, cyclistes, piétons)
Analyse de nombreuses variantes de planification selon des critères tels que le 
niveau de service LOS, les retards ou les longueurs de congestion
Représentation graphique de flux de trafic

Planification de développements

Modélisation et évaluation des impacts de concepts de développement urbains
Implémentation et coordination de chantiers
Simulation de piétons à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments
Simulation de la recherche de stationnement, de la taille de parkings et de leurs 
impacts sur l'exploitation de parkings

Analyses de capacité

Modélisation réaliste de flux de trafic à des systèmes d'intersections complexes
Prise en considération et représentation graphique de l'impact d'afflux de trafic, de flux 
de trafics qui s'entrecroisent entre des intersections et des temps de protection irré-
guliers.

Systèmes de régulation du trafic

Étude et visualisation du trafic à l'échelle microscopique
Analyse de simulations selon de nombreux indicateurs du trafic (par exemple vitesse, 
longueur de congestion, temps de déplacement, perte de temps)
Examen des impacts de régulations adaptatives et de panneaux à messages 
variables
Développement de mesures destinées à augmenter la fluidité du trafic

Exploitation d'ISL et études de recalage des temps

Simulation de scénarios de demande de déplacements pour les intersections régu-
lées par feux
Analyse de régulations adaptatives avec saisie de données efficace, même en cas 
d'algorithmes complexes
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Création et simulation de chantiers et de plans de feux pour l'apaisement du trafic 
avant leur mise en place
Vissim offre de nombreuses fonctions de test pour évaluer l'impact de régulations par 
feux

Simulation des transports collectifs

Modélisation de tous les détails pour l'exploitation de bus, service rapide par bus, 
tram, métro léger et train de banlieue.
Analyse d'optimisation d'exploitation spécifique au transit en utilisant le système de 
priorisation aux feux intégré conforme à la norme industrielle
Simulation et comparaison de différentes approches visualisant différents itinéraires 
pour des voies propres aux TC et différentes localisations des stations (pendant la 
phase de projet préliminaire)
Évaluation et optimisation de régulations adaptatives commutables avec priorisation 
des TC (pendant la planification de mise en place)

 1.3 Modèle des flux de trafic et régulation par feux
Vissim repose  sur  un  modèle  des  flux  de  trafic  et la  régulation par  feux . Ces derniers  
échangent des données de mesure de détecteurs et des états de signalisation.

Vous  pouvez  effectuer  la  simulation  du  déroulement du  trafic  routier  ou  de  la  circulation  
piétonne sous forme d'animation dans Vissim. Vous affichez de nombreux indicateurs du trafic 
essentiels de manière claire dans des fenêtres ou les enregistrez dans des fichiers ou bases 
de données, par exemple des répartitions des temps de déplacement et des pertes de temps 
différenciées par groupes d'usagers.

Le modèle des flux de trafic  est basé sur un modèle de succession des véhicules pour la 
modélisation des véhicules consécutifs sur une même voie de circulation et sur un modèle de 
changement de voie.

Des  programmes externes  de  régulation par  feux  modélisent les  logiques  de  régulation  
adaptatives. Les logiques de régulation interrogent les données de mesure de détecteurs en 
séquences  de  une  à  un  dixième  de  seconde.  Vous  pouvez  définir  les  séquences,  qui  
dépendent du type d'ISL, à cet effet. Les logiques de régulation déterminent l'état des feux de 
tous les feux pour la séquence suivante à partir des mesures de détecteurs, par exemple des 
valeurs d'occupation et d'intervalles véhicules et retournent ceux-ci à la simulation de flux de 
trafic. Vissim peut utiliser plusieurs programmes externes de  régulation  par feux différents 
dans une simulation, par exemple VAP, VSPLUS.

Communication entre le modèle des flux de trafic et la régulation par feux :
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 1.4 Principe du modèle de succession des véhicules
Vissim déplace les véhicules dans le réseau à l'aide d'un modèle des flux de trafic. La qualité 
du modèle des flux de trafic est déterminante pour la qualité de la simulation. Contrairement à 
des  modèles  plus  simples, qui  supposent des  vitesses  plus  ou  moins  constantes  et  des  
processus de succession de véhicules déterministes, Vissim utilise le modèle de perception 
psychophysique de Wiedemann (1974) (voir « Situations de conduite dans le modèle des flux 
de trafic selon Wiedemann » page 264). Le modèle repose sur l'idée fondamentale que le 
conducteur d'un véhicule dont la  vitesse est supérieure à celle du véhicule qui  le  précède 
commence à freiner au moment où il  atteint son seuil  individuel  de perception. Comme le  
conducteur ne peut estimer la vitesse exacte du véhicule qui le précède, sa propre vitesse 
diminue  et  passe  au- dessous  de  celle  du  véhicule  précédent,  au  point  qu'il  accélère  
légèrement  après  avoir  de  nouveau  franchi  son  seuil  de  perception.  Il  en  résulte  une  
alternance  permanente  de  légères  accélérations  et  décélérations.  Les  différents  
comportements  des  conducteurs  sont  pris  en  considération  au  moyen  de  fonctions  de  
répartition des comportements par rapport à la vitesse et à la distance entre véhicules.
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1.4 Principe du modèle de succession des véhicules

Modèle de succession des véhicules (d'après : Wiedemann 1974)

Légende

Axes : d : distance, Δv : modification de la vitesse 3 : zone d’approche
1 : zone de « comportement libre » 4 : zone de freinage
2 : zone de succession 5 : zone de collision

Le modèle  de succession des véhicules a  été  calibré  sur la  base de nombreux relevés à  
l'Institut des Transports de l'Université de Karlsruhe (Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) 
depuis 2009), Allemagne. Des relevés récents garantissent la pérennité du modèle suite à 
l'évolution des comportements de conduite et des caractéristiques techniques des véhicules.

En  cas  de  circulation  sur  une  chaussée  à  plusieurs  voies,  dans  le  modèle  Vissim,  un  
conducteur  ne  tient pas  uniquement compte  des  véhicules  qui  le  précèdent (par  défaut :  
4 véhicules)  mais  également  des  véhicules  sur  chacune  des  voies  voisines.  De  plus,  la  
proximité d'une installation de signalisation lumineuse provoque une hausse de l'attention du 
conducteur lorsqu'il arrive à une centaine de mètres de la ligne d'arrêt.

Dans  Vissim, des  unités  dites  « conducteur-véhicule  »  sont déplacées  dans  un  réseau. 
Chaque conducteur comporte des paramètres de comportement avec lesquels il est assigné à 
un  véhicule  donné. Ainsi, le  comportement du  conducteur  et les capacités techniques du  
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véhicule  concordent.  Les  attributs  décrivant  une  unité  conducteur- véhicule  peuvent  être  
répertoriés dans les catégories suivantes :

spécification technique du véhicule, par exemple :
longueur du véhicule
vitesse maximale
capacité d'accélération

ainsi que :

position actuelle du véhicule dans le réseau
vitesse et accélération instantanées

comportement de l'unité conducteur-véhicule, par exemple :
limites psychophysiques de perception du conducteur, par exemple capacité 
d'anticipation, sensibilité à la sécurité, disposition à prendre des risques
mémoire du conducteur
accélération en fonction de la vitesse actuelle par rapport à la vitesse souhaitée du 
conducteur

interdépendances entre unités conducteur-véhicule, par exemple :
interactions entre le véhicule considéré et les véhicules qui le précèdent et le suivent 
sur la même voie et sur les voies voisines
informations relatives au tronçon du réseau actuellement emprunté et au prochain car-
refour
informations relatives au prochain carrefour à feux

 1.5 Notes sur l'installation et sur le démarrage de PTV Vissim
Vissim est fourni sous forme électronique ou sur un DVD avec des fichiers de démonstration, 
des fichiers d'exemple, la documentation ainsi que d'autres fichiers dépendants de la licence.

 1.5.1 Informations relatives à l'installation et la désinstallation
Vous trouverez des informations relatives à l'installation et la désinstallation dans le fichier 
Vissim <Version> - Installation Manual.pdf (en anglais).

Vous trouverez le guide d'installation sur le DVD dans le dossier ..\OnCD\Do-
cumentation\Fra.

Après installation, vous trouverez le guide d'installation dans le dossier ..\Doc\Fra de votre 
installation Vissim.

 1.5.2 Contenu du groupe de programmes PTV Vision
Après avoir installé Vissim, plusieurs icônes sont disponibles dans le groupe de programmes 
PTV Vision en fonction de votre licence et des options sélectionnées au cours de l'installation. 
L'accès  dépend  de  votre  système  d'exploitation,  par  exemple  Démarrer  >  Tous  les  
programmes > PTV Vision <année> > PTV Vissim <Version>.
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1.5.3 Configurer le comportement du bouton droit de la souris au premier démarrage

Élément Description
 Vissim 

<Version>
Ouvre Vissim :

en présentant un réseau vierge quand aucun réseau standard 
n’est enregistré
en présentant cet (voir « Aperçu des menus » page 114) quand 
un réseau standard est enregistré

 V3DM Ouvre le module complémentaire V3DM (outil de modélisation 3D 
Vissim). Avec V3DM, vous pouvez convertir des modèles 3D aux 
formats DWF (Design Web Format) et 3DS d’Autodesk ainsi que SKP 
(Sketchup) au format 3D Vissim V3D. Ceci s'applique aux modèles 
statiques et aux modèles de véhicules (voir « Utiliser les modèles 3D 
statiques » page 663).

 VISVAP Ouvre le module complémentaire VISVAP. VisVAP est un outil 
convivial pour la création de la logique d'une régulation par feux VAP 
sous forme de logigramme.

 1.5.3 Configurer le comportement du bouton droit de la souris au premier démarrage
La fenêtre Configuration du comportement de clic droit s'ouvre au premier démarrage de 
Vissim. Vous devez sélectionner  la  fonction  effectuée  lorsque  vous cliquez droit dans un  
éditeur de réseau.

1.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

Élément Description
Menu contextuel Le menu contextuel de l'éditeur de réseau s'ouvre (voir « Menu 

contextuel d'éditeurs de réseau » page 78).
Générer un nouvel 
élément

Insérer un nouvel élément de réseau du type d'élément de réseau 
sélectionné dans la barre d'éléments de réseau dans l'éditeur de 
réseau. Le menu contextuel de l'éditeur de réseau ne s'ouvre pas. 
Ceci correspond au comportement de versions de Vissim antérieures 
à la version 6.

2.  Confirmez par OK.

Astuces :  
Si vous maintenez la touche CTRL pendant la modélisation dans un éditeur de 
réseau et cliquez droit dans l'éditeur de réseau, vous basculez vers l'autre fonction 
respective et pouvez l'exécuter.
Vous pouvez remodifier le comportement du bouton droit de la souris (voir « Définir 
le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » 
page 149).

 1.5.4 Approuver la collecte des données de diagnostic et des données d'utilisation
Au troisième démarrage de Vissim, la fenêtre Nous avons besoin de votre aide ! s’ouvre.
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1.6 Informations techniques et configuration requise

Confirmez par Oui, je voudrais aider..

La collecte des données de diagnostic et des données d'utilisation, vous pouvez désactiver 
(voir « Autoriser la collecte de données de diagnostic et d’utilisation » page 153).

 1.6 Informations techniques et configuration requise
Vous pouvez consulter les informations actuelles relatives à  la  configuration requise de la  
version de Vissim actuelle sur la page web PTV Vissim FAQs en anglais. Les informations 
suivantes sont par exemple déterminantes :

Entrée (#3) : What are the hardware and software requirements for Vissim? (Quelle est la 
configuration matérielle et logicielle requise pour Vissim ?)

Entrée (#6) : Which graphics card has the best performance with Vissim 3D? (Quelle carte 
graphique permet la meilleure performance avec Vissim 3D ?)

 1.6.1 Critères pour la vitesse de la simulation
La rapidité d'une simulation Vissim dépend essentiellement des critères suivants :

nombre de véhicules et/ou de piétons présents simultanément dans le réseau

nombre de régulations par feux

type des régulations par feux
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1.6.2 Mémoire vive recommandée

nombre des cœurs de processeurs utilisés

puissance du PC. Pour un même fichier réseau, une simulation se déroule plus rapi-
dement sur un ordinateur plus rapide.

Astuce : Pour les éditions 64 bits de Vissim et Viswalk, vous pouvez utiliser une 
mémoire vive plus grande avec plus de 3 Go de RAM.

 1.6.2 Mémoire vive recommandée
Édition de Vissim Mémoire vive recommandée
32 bits 2 Go de RAM minimum
64 bits 4 Go de RAM minimum

Pour  les  cas  d'application  suivants,  la  mémoire  requise  peut être  considérablement plus  
élevée :

Réseau avec de très nombreux chemins de l'affectation dynamique

Applications étendues avec de nombreuses zones piétonnes

 1.6.3 Configuration de carte graphique requise
Vissim utilise OpenGL pour la simulation en mode 3D. La condition préalable est l'utilisation 
d'une carte graphique compatible avec OpenGL 3.0 au minimum.

Vérifiez que la dernière mise à jour du pilote de carte graphique est installée. Vous évitez 
ainsi des problèmes de visualisation en mode 3D. Des mises à jour sont téléchargeables sur 
Internet pour de nombreux adaptateurs graphiques.

Nota : Si vous rencontrez des problèmes avec la représentation 3D dans Vissim, 
veuillez d'abord installer la dernière mise à jour du pilote de votre carte graphique 
avant de contacter le support PTV Vision Support.

 1.6.4 Interfaces
Les interfaces de programmation ne font pas toutes partie de chaque licence de Vissim par 
défaut,  mais  peuvent  constituer  des  modules  complémentaires  (voir  « Modules  
complémentaires Interfaces de programmation applicative (API) » page 1172). Les modules 
complémentaires  et  la  documentation  correspondante  figurent  dans  le  dossier
 ..\Vissim<Version>\API.

 1.6.5 Nombre de caractères du nom de fichier et du chemin d'accès
Le nombre de caractères d’un chemin d’accès, y compris les lettres de lecteur et le nom 
de fichier est limité à 260 caractères sous Windows.

Le nombre de caractères d’un chemin d’accès est limité à 248 caractères sous Windows.

Dans la gestion de scénarios, la longueur du chemin au répertoire de projet est limitée à 
214 caractères.
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1.7 Aperçu des modules complémentaires

Vérifiez que vos fichiers de projet ne sont pas enregistrés dans les chemins longs. Ceci 
peut correspondre aux chemins suivants par exemple :

Nom du fichier réseau *.inpx et chemin d'accès au dossier dans lequel le fichier 
réseau est enregistré.
Dossiers et sous-dossiers que vous créez dans le cadre du traitement du projet. 
Fichiers enregistrés dans ces dossiers.
Dossiers et sous-dossiers qui sont automatiquement créés par Vissim ou dans les-
quels Vissim enregistre des données, par exemple dans le cadre de la gestion de scé-
narios ou d’évaluations.

 1.7 Aperçu des modules complémentaires
Vissim est disponible avec les modules complémentaires suivants :

 1.7.1 Modules généraux
Affectation dynamique
Le module Affectation dynamique répartit les véhicules automatiquement sur les chemins 
disponibles. Il suffit d'indiquer une matrice OD et les parkings assignés aux zones. Une 
saisie manuelle d'itinéraires statiques n'est pas nécessaire (voir « Utiliser le module 
complémentaire Affectation dynamique » page 671).

EnViVer Pro
EnViVer Pro est un outil pour déterminer les émissions sur la base de données d'historique 
de véhicules.

EnViVer Enterprise
En plus des fonctionnalités d’EnViVer Pro, dans l'édition EnViVer Enterprise, vous pouvez 
modéliser des classes de véhicules supplémentaires, évaluer des intervalles de temps 
individuels de manière ciblée et automatiser le traitement de plusieurs fichiers d'entrée.

Packs 3D : exportation 3DS Max et V3DM
Exportation 3DS Max : les données de réseau et les positions des véhicules sont 
exportées comme fichier texte à partir de Vissim et peuvent être importées dans le logiciel 
Autodesk 3ds Max. Le pack 3D contient un script en langage macro Autodesk ainsi que de 
nombreuses données de modèle de véhicules.
Avec V3DM (Vissim Modélisation 3D), vous pouvez convertir des modèles 3D aux formats 
de fichier DWF et 3DS (Autodesk) ainsi que SKP (Sketchup) au format V3D, le format 3D 
de Vissim. Ceci s'applique aussi bien aux modèles statiques qu'aux véhicules.
Vous trouverez des exemples de fichiers MAX de modèles de véhicule dans le dossier
 ..\API\3dsMaxExport\MAXModels de votre installation Vissim.

Importation Synchro
Ce module permet de générer des modèles Vissim à partir de Synchro. La géométrie du 
réseau, les volumes, les mouvements tournants, les compositions de véhicules et les 
régulations par signalisation lumineuse sont importés. Le module prend en charge 
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1.7.2 Régulations par feux : procédés complets

l'importation adaptative. Ainsi, des modifications apportées dans Vissim ne sont pas 
perdues lorsque des versions plus récentes du modèle Synchro sont importées.

Simulation mésoscopique
Le module permet d’exécuter des simulations mésoscopiques et microscopiques dans 
Vissim dans un réseau Vissim (voir « Utiliser le module complémentaire de simulation 
mésoscopique » page 773).

PTV Viswalk
Le module Viswalk offre une simulation de piétons complète parfaitement intégrée dans 
Vissim (voir « Simulation de piétons » page 831).

Importation BIM
Le module Importation BIM convertit des fichiers BIM (Building Information Model) du 
format de fichier IFC (Industry Foundation Class) en fichiers INPX. Ces fichiers INPX 
convertis sont adaptés à l’utilisation dans le cadre de la simulation de piétons Viswalk. 
Presque chaque logiciel de CAO offre une option d’exportation IFC et constitue ainsi une 
interface entre le logiciel de CAO et Viswalk. L’utilitaire d’importation convertit des plaques 
(« dalles ») en zones piétonnes, murs constituant des obstacles, peut importer des 
escaliers et conserve ce faisant l’arborescence des niveaux. Les dalles présentant des 
courbes ou des trous subissent une optimisation automatique lors de leur importation en 
vue de leur utilisation dans Viswalk (voir « Importer des fichiers Building Information Model 
» page 856).

 1.7.2 Régulations par feux : procédés complets
Econolite ASC/3 (voir « Utiliser le module complémentaire Econolite ASC/3 » page 599)
Ce module permet de simuler des régulations d'ISL qui sont en service sur les contrôleurs 
nord-américains ASC/3 de la société Econolite. Il contient une interface utilisateur 
spécifique pour la saisie des paramètres de régulation.

RBC (Ring Barrier Controller) (voir « Utiliser le module complémentaire Ring Barrier 
Controller RBC » page 604)
Ce module permet de simuler des carrefours régulés par feux selon le procédé standard 
nord-américain « Ring-Barrier Controller ». Il contient une interface utilisateur spécifique 
pour la saisie des paramètres RBC.

Procédé de régulation Programmation adaptative (VAP) (voir « Utiliser le module com-
plémentaire de programmation adaptative VAP » page 612)
Avec VAP, il est possible de simuler des installations de signalisation lumineuse (ISL) à 
programmation adaptative dans Vissim. La simulation est possible aussi bien pour les ISL 
selon les phases que pour les ISL selon les lignes de feux. Pendant une simulation ou un 
passage de test Vissim, VAP interprète les commandes de la logique de régulation et 
génère les commandes de commutation correspondantes pour l'ISL, qui sont appliquées 
dans le réseau. Simultanément, VAP peut relever des indicateurs de détecteur du réseau 
Vissim et les traiter dans la logique. La logique de régulation VAP est décrite dans un 
fichier texte (*.vap) à l'aide d'un langage de programmation simple. Vous pouvez aussi la 
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générer à partir de VisVAP. Vous pouvez également créer le fichier de données de 
régulation (*.pua) sous forme de texte ou le générer de manière conviviale avec Vissig. Le 
domaine d'application de VAP s'étend de régulations pour des carrefours individuels en 
passant par la priorisation des TC jusqu'aux systèmes de régulation complexes pour des 
couloirs ou des réseaux partiels entiers. Des applications dans le domaine des transports 
intelligents tels que les systèmes de régulation via PMV ou l'utilisation temporaire des 
bandes d'arrêt d'urgence sont possibles.

VisVAP
Éditeur de logigrammes pour VAP : VisVAP (abréviation de « Visual VAP ») est un outil 
convivial pour la définition de la logique d'une régulation par feux VAP sous forme de 
logigramme. Toutes les commandes VAP disponibles sont recensées dans une 
bibliothèque de fonctions. La fonction d'exportation VAP génère directement des fichiers 
VAP sans qu'il n'y ait besoin de les modifier davantage. En outre, VisVAP offre un suivi du 
déroulement permettant de suivre la logique de régulation pas à pas pendant une 
simulation avec Vissim. Les valeurs actuelles de tous les paramètres utilisés sont 
également visibles. Vous démarrez VisVap dans le menu Démarrer > groupe de 
programmes PTV Vision.

Vissig (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617)
En complément des régulations à temps fixe selon les lignes de feux contenues dans la 
version de base de Vissim et dans le module Visum « Éditeur/régulation de nœuds », 
Vissig offre également des régulations à temps fixe selon les phases. Vissig contient un 
éditeur graphique pour la définition des phases et interphases. Vous pouvez également 
générer les interphases automatiquement avec Vissig. Outre les fonctionnalités 
habituelles, vous pouvez étirer ou rétrécir les phases et interphases de manière conviviale 
dans l'éditeur de programmes de feux. De plus, Vissig offre une interface pour l'exportation 
de données de régulation vers VAP au format PUA, ce qui permet de facilement créer une 
régulation par feux adaptative avec VAP sur la base des phases et interphases créées. 
Vous pouvez exporter l'intégralité des informations relatives aux programmes de feux vers 
Microsoft Excel  pour pouvoir les intégrer de manière conviviale dans des rapports.

Balance/Epics (voir « Utiliser les procédés de régulation par feux Balance-Central » page 
598), (voir « Utiliser les procédés de régulation par feux Epics/Balance-Local » page 599)
PTV Balance est un outil complet, éprouvé et adaptatif de régulation du réseau de 
transport, qui est désormais entièrement intégré à Vissim En coopération avec la 
régulation de nœuds adaptative locale PTV Epics ou de façon autonome, PTV Balance 
calcule de nouveaux diagrammes de feux génériques pour tous les carrefours contenus 
dans le réseau de simulation toutes les 5 minutes, sur la base des valeurs de détecteur 
actuelles provenant de la simulation. L’alimentation du réseau routier pour PTV Balance 
est exécutée par PTV Visum (une version limitée de PTV Visum est fournie avec ce 
module), et les paramètres touchant à la signalisation sont alimentés par une version 
étendue de Vissig. Une interface web intégrée et conviviale permet de comparer sans 
détour les paramètres de transport calculés avec les véhicules simulés dans Vissim. En 
outre, cette alimentation sans modification de format peut aussi être utilisée pour des 
projets réels de régulation du réseau avec PTV Balance.
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PTV Epics correspond à une régulation par feux intégrée, locale et adaptative dans Vissim 
qui privilégie les transports collectifs, et qui peut être mise en œuvre au lieu de la 
régulation à temps fixe ou VAP. En tenant compte des valeurs de détecteur actuelles, 
l’optimisation mathématique calcule à chaque seconde le meilleur diagramme de feux 
pour les prochaines 100 secondes dans PTV Epics et l’active dans Vissim. L’alimentation 
de tous les paramètres requis par PTV Epics est exécutée par le bais d’une version 
étendue de Vissig. Comme tous les modes de transport (individuel, collectif, piéton) 
peuvent être traités de façon analogue, mais avec différentes pondérations, l’analyse des 
bénéfices d’une accélération des transports collectifs est particulièrement facilitée dans 
PTV Epics.

 1.7.3 Régulations par feux : interfaces
Régulation d'ISL externe
Ce module permet de simuler des procédés de régulation d'ISL qui existent en tant que 
programme exécutable individuel (*.exe) ou en tant que bibliothèque de programmes 
(*.dll). Il peut s'agir de procédés standard fournis par PTV GROUP ou d'autres fournisseurs 
ou de vos propres procédés développés à l'aide du module.

LISA+ OMTC
Ce module permet de simuler des régulations d'ISL spécifiées avec le procédé LISA+ de la 
société Schlothauer. Vous devez vous procurer le fichier DLL de régulation et l'interface 
utilisateur pour la saisie des paramètres de régulation auprès de la société Schlothauer.

Interface SCATS
Ce module permet de simuler des régulations d'ISL spécifiées avec le procédé australien 
SCATS. Vous devez acquérir le fichier DLL de régulation et l'interface utilisateur pour la 
saisie des paramètres de régulation (SCATS.DLL, SCATS_GUI.DLL, WinTraff, ScatSim) 
auprès de l'organisme Roads and Maritime Services.

Interface SCOOT
L'interface SCOOT permet de simuler des régulations d'ISL spécifiées avec le procédé 
britannique SCOOT. Vous devez acquérir le fichier DLL de régulation et l'interface 
utilisateur pour la saisie des paramètres de régulation (SCOOT.DLL, SCOOT_GUI.DLL, 
PCScoot) auprès de Siemens UK.

 1.7.4 Interfaces de programmation
Pack API Application Programmer's Interface :
SignalControl, SignalGUI, DriverModel et fichiers EmissionModel.DLL. Le pack API permet 
d'intégrer les programmes développés du côté client ou d'autres programmes externes 
pour influer sur la simulation (voir « Modules complémentaires Interfaces de 
programmation applicative (API) » page 1172).
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 1.8 Utiliser la version de démonstration
Une version de démonstration installée peut être utilisée pendant 30 jours à compter de la 
première ouverture.

La première ouverture peut s’effectuer 180 jours maximum après le build de la version de 
démonstration.

Les utilisateurs de la version de démonstration ne bénéficient pas du support technique.

Ils peuvent accéder à l’aide et au manuel dans le menu Aide. Vous trouverez des 
réponses aux questions fréquemment posées relatives à Vissim sur notre site Internet 
PTV Vissim FAQs.

Il est impossible d’utiliser les fonctions d’impression et d’enregistrement dans une version 
de démonstration.

L'interface COM n'est pas disponible.

Les passages de simulation sont limités à 1 800 secondes de simulation.

La durée d’utilisation maximale de la version de démonstration est limitée à deux heures.

Aucune valeur ne peut être copiée dans l’éditeur de matrices.

La fonction Enregistrer comme réseau par défaut n’est pas disponible.

Quand vous ouvrez une version de démonstration, l’entrée Version de démonstration 
s’affiche dans la barre de titre.

Quand l’installation d’une version de démonstration est écrasée par une version plus 
récente dans le cadre d’une mise à jour corrective, la durée d’exécution de 30 jours est 
renouvelée.

 1.9 Utiliser le visionneur PTV Vissim
Vous pouvez transmettre des données de projet à vos clients grâce au visionneur Vissim par 
exemple. Le visionneur Vissim est une version restreinte de Vissim et vous devez l'installer 
séparément.

 1.9.1 Restrictions du visionneur Vissim
Vous ne pouvez pas enregistrer de réseaux.

Vous ne pouvez pas générer de fichiers d'évaluation.

Les simulations sont interrompues après les 1 800 premières secondes. Vous ne pouvez 
pas prolonger ce laps de temps pour visualiser des simulations plus longues. Afin de 
visualiser les déplacements de véhicules et de piétons après écoulement des 1 800 pre-
mières secondes, vous pouvez utiliser les fichiers d'animation *.ani. Il n'existe pas de limi-
tation de temps pour ces fichiers.
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1.9.2 Installer et mettre à jour le visionneur Vissim

L'interface COM n'est pas disponible.

Pas d'exemples de démonstration

 1.9.2 Installer et mettre à jour le visionneur Vissim
Vous pouvez installer un visionneur Vissim pour les versions 32 bits de Vissim une première 
fois ou mettre à jour un visionneur existant. Vous téléchargez le programme depuis notre site 
Internet à cet effet.

1.  Ouvrez la page web PTV Vissim & PTV Viswalk Service Pack Download Area.

2.  Cliquez sur l’entrée <nom de produit> (32 Bit) Service Packs pour votre version 32 bits.

Les entrées sont triées dans la table Téléchargements disponibles :

VissimViewer Update pour la mise à jour
VissimViewer Setup pour une nouvelle installation
décroissant suivant le numéro de version

Vous pouvez télécharger les mises à jour au format de fichier EXE ou ZIP, les programmes 
d’installation au format de fichier ZIP.

3.  Dans la ligne du visionneur Vissim souhaité, cliquez sur le bouton Download.

4.  Enregistrez le fichier téléchargé sur votre disque dur.

5.  Si vous avez téléchargé un fichier ZIP, décompressez-le.

6.  Démarrez le programme d'installation ou de mise à jour.

L'accès au visionneur Vissim est inséré dans le menu Démarrer.

L'archive téléchargée Archive.zip contient également le fichier viewer_readme.txt. Ce fichier 
décrit comment générer un CD avec cette  version restreinte  de Vissim et vos données de 
projet pour votre client.

 1.10 Utiliser le moteur de simulation PTV Vissim
Le  moteur  de  simulation  Vissim correspond  à  une  version  limitée  de  Vissim. Elle  permet 
d’exécuter des simulations et d’écrire  des résultats de  simulation. Une interface  utilisateur 
graphique  n’est pas disponible. L’utilisation  de  l’éditeur  de  réseau  et des listes n’est pas 
possible. Le moteur de simulation Vissim requiert une clé électronique pour l’utilisation de 
données de base sous licence, les modules Vissim et les régulations d'ISL.

Un cas d'application typique consiste à modéliser son réseau avec une version complète de 
Vissim et d’utiliser plusieurs ordinateurs sur lesquels est déployé  le  moteur de  simulation  
Vissim afin de calculer des simulations du réseau sous différents paramétrages. Vous pouvez 
accéder au moteur de simulation Vissim via l’interface COM.

 1.11 Utiliser les fichiers avec des exemples
Vous trouverez des données d'exemples dans les dossiers Examples Demo  et Examples 
Training.
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1.11.1 Ouvrir le dossier Examples Demo

Leur emplacement d’enregistrement diffère selon le système d'exploitation Microsoft Windows 
7, 8 et Vista, par exemple sous :

Utilisateurs\Public\Documents publics\PTV Vision\PTV Vissim <numéro de version>\

Astuce : Dans ce dossier, vous trouverez un aperçu des exemples pour lesquels de 
brèves légendes sont disponibles en langue anglaise dans le document Examples 
Overview.pdf.

 1.11.1 Ouvrir le dossier Examples Demo
Sélectionnez le menu Aide > Exemples > Ouvrir le dossier Demo.

 1.11.2 Ouvrir le dossier Examples Training
Sélectionnez le menu Aide > Exemples > Ouvrir le dossier Training.

 1.12 Ouvrir le dossier de travail
Le  fichier  réseau  *.inpx  du  réseau  actuellement ouvert est enregistré  dans le  dossier  de  
travail.

Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Ouvrir le dossier de travail.

 1.12.1 Ouvrir le dossier de travail dans l’explorateur Windows
Dans l’explorateur Windows, vous pouvez saisir  la  chaîne de caractères d’une variable  et 
ainsi afficher le dossier de travail de Vissim dans l’explorateur Windows.

La variable Vissim<Version>_EXAMPLES est créée dans le cadre de l’installation à cet effet.

1.  Saisissez cette variable d'environnement dans la barre d'adresse de l'explorateur 
Windows : %VISSIM90_EXAMPLES% ou %VISWALK90_EXAMPLES%

2.  Confirmez par Entrée.

 1.13 Documentation fournie
Nous  vous  livrons  une  documentation  détaillée  pour  vous  permettre  de  vous  familiariser  
rapidement à Vissim ou PTV Viswalk.

 1.13.1 Afficher le manuel de l’utilisateur
Si  l’installation  du  manuel  de  l’utilisateur  n’a  pas  été  désactivée  lors  de  l’installation  de  
Vissim, vous le trouverez au format PDF après l’installation dans le dossier ..\Doc\<code de 
langue> dans votre dossier d'installation Vissim.

 1.13.2 Afficher l’aide PTV Vissim
Si l’installation de l’aide n’a pas été désactivée lors de l’installation de Vissim, vous pouvez 
appeler l’aide dans Vissim.
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Ouvrir l’aide PTV Vissim et afficher la page d’accueil
Dans le menu Aide, sélectionnez l'entrée Aide PTV Vissim.

La page d’accueil de l’aide s’ouvre.

Afficher la documentation de référence de l’interface COM

La documentation de référence de l’interface COM Vissim - COM est enregistrée par défaut 
dans le dossier ..\exe de votre installation Vissim en tant qu’aide autonome.

Afficher l’aide pour les attributs de la fenêtre actuellement ouverte
Enfoncez la touche F1.

 1.13.3 Autre documentation
Vous trouverez la  documentation  suivante  dans le  dossier  ..\Doc\Fra\ de  votre  installation  
Vissim. Elle figure également en partie dans les dossiers pour d'autres langues.

Vissim <Version> - Installation Manual.pdf : guide d'installation

Vissim 9 - what's new.pdf : descriptions des principales modifications entre Vissim 8 et Vis-
sim 9

ReleaseNotes_Vissim_<code de langue>.pdf : notes d'édition

Vous y trouvez des informations relatives aux modifications apportées, aux erreurs 
corrigées et aux nouvelles fonctions contenues dans les mises à jour correctives de 
Vissim. De nouvelles mises à jour correctives sont téléchargeables régulièrement sur les 
pages web de PTV GROUP.

Vissim <version> - Manuel.pdf : manuel de l’utilisateur avec descriptions des fonctions, 
éléments de réseau et attributs

Vissim <Version> - COM Intro.pdf : introduction à l'interface COM Vissim

Vous pouvez accéder aux données et fonctions dans Vissim à l'aide de scripts via 
l'interface COM (Component Object Model). Le fichier Vissim <version> - COM.chm 
contenant l’aide de l’interface COM est situé par défaut dans le dossier ..\PTV Vissim 
<version>\Exe.

Overview_CodeMeter.pdf : informations relatives à l'utilisation du pack CodeMeter Run-
time Kit et à la configuration de CodeMeter comme serveur de clés

CodeMeter_Support.txt : informations relatives au support pour la clé WIBU CodeMeter

CodeMeterAdministratorManual6.20_en.pdf : manuel de l’administrateur CodeMeter ver-
sion 6.20, version d’avril 2016

VAP_<Version>_<code de langue>.pdf : manuel de l'utilisateur du module com-
plémentaire VAP, avec lequel vous pouvez simuler une régulation par feux adaptative 
selon les phases ou selon les lignes de feux à programmation libre
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vap_chan_<Version>_<code de langue>.txt : nouveautés et erreurs corrigées dans 
VAP/SIM

VisVAP <Version> <code de langue>.pdf : manuel de l'utilisateur VisVAP, l'outil de repré-
sentation de logiques de régulation sous forme de logigrammes

LISA+_OMTC.pdf : uniquement dans le dossier ..\Doc\Deu\ : informations relatives à 
l'interface VIAP LISA+ / Vissim

LicenseAgreementGeneral.rtf : contrat de licence pour Vissim

attribute.xlsx :
Liste des tables des types de données de base et des types d’éléments de réseau
Liste des attributs comprenant ID, code, nom entier, singulier, pluriel, dans les 
langues offertes par Vissim.
Liste des EnumStrings : types d’énumération avec leurs valeurs prédéfinies
Liste des relations : types de données de base et types d'éléments de réseau, qui dis-
posent de relations avec d’autres types de données de base et de types d'éléments de 
réseau, ainsi que les types de données de base et/ou types d'éléments de réseau res-
pectivement assignés.

En outre, vous trouverez la documentation suivante dans le dossier ..\Doc\Eng\ :

Manual_RBC.pdf : manuel Ring Barrier Controller

Manual_Synchro_Import.pdf : guide pour l'importation depuis Synchro 7

release_notes_RBC.txt

 1.14 Service et support
Avec Vissim, vous bénéficiez d'une documentation technique détaillée et pouvez recourir aux 
prestations  de  service  de  PTV  GROUP.  PTV  GROUP  offre  une  prestation  de  support  
technique dans les cas suivants :

Erreur de programme dans la version actuelle

Questions au sujet de l'utilisation de Vissim

Nota : La condition d'accès au support technique est la participation à une formation de 
base à Vision Traffic Suite.
Dans la mesure où nos logiciels sont améliorés en permanence, nous ne pouvons 
assurer le support technique pour les versions antérieures que de manière limitée.

Veuillez tenir compte du fait que le support PTV Vision Support ne remplace en aucun cas 
une formation au produit. De même, le support PTV Vision Support n'est pas en mesure de 
fournir  des  connaissances  spécialisées  de  niveau  ingénieur  sortant  du  cadre  des  
fonctionnalités du produit, par exemple dans le domaine de la modélisation de la demande ou 
des régulations par feux, ou permettant de résoudre des problèmes spécifiques à des projets. 
Si votre requête est de telle nature, nous pouvons vous proposer des formations adaptées à 
vos projets.

44 © PTV GROUP



1.14.1 Utiliser le manuel, l’aide et la liste des questions-réponses

 1.14.1 Utiliser le manuel, l’aide et la liste des questions-réponses
Avant  d'adresser  une  demande  de  support  technique,  veuillez  consulter  les  informations  
proposées sur le thème en question dans le manuel, l'aide ou la liste des questions-réponses.

 1.14.1.1 Foire aux questions
Vous trouverez des réponses aux questions fréquemment posées relatives à Vissim sur notre 
site Internet :

PTV Vissim FAQs

Nota : Une connexion Internet est requise pour accéder à la liste des questions-
réponses.

Dans le menu Aide, sélectionnez l'entrée Foire aux questions (en ligne).

La liste des questions-réponses pour Vissim s'affiche dans votre navigateur.

 1.14.2 Prestations de service de PTV GROUP

 1.14.2.1 Informations sur les produits sur Internet
Sur le site Internet de PTV GROUP, vous trouverez davantage d'informations concernant nos 
produits, des fichiers AVI avec des exemples de différentes simulations ainsi que des mises à 
jour correctives à télécharger :

Site web de PTV Group : PTV Vissim

 1.14.2.2 Formations au produit
PTV GROUP propose des formations pour les utilisateurs débutants et confirmés.

Nous pouvons assurer des formations au sein de votre société. Vous pouvez aussi participer 
à des formations assurées au sein de PTV.

Vous pouvez consulter les informations actuelles sur notre site Internet :

PTV Vissim Courses (en anglais)

 1.14.2.3 Contrat de maintenance
Un contrat de  maintenance garantit que vous disposiez toujours de la  version  actuelle  de  
Vissim ou Viswalk.

Avantages d'un contrat de maintenance :

Mise à disposition de la version de Vissim ou Viswalk la plus récente dès que disponible

Mises à jour correctives pour la version actuelle à télécharger depuis notre site Internet

Support technique assuré par PTV Vision Support

Veuillez adresser vos questions concernant le contrat de maintenance à :

customerservice@vision.ptvgroup.com.
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1.14.3 Adresser une demande de support technique

 1.14.2.4 Télécharger des mises à jour correctives
Si vous êtes titulaire d'un contrat de maintenance, vous pouvez télécharger des mises à jour 
correctives pour la version actuelle de Vissim ou Viswalk depuis Internet.

1.  Ouvrez la page web PTV Vissim & PTV Viswalk Service Pack Download Area.

2.  Cliquez sur la version de votre choix.

Vous pouvez télécharger des fichiers au format EXE ou ZIP en fonction du produit.

3.  Dans la table Téléchargements disponibles, cliquez dans la ligne du produit souhaité sur 
le bouton Téléchargement <format de fichier>.

4.  Téléchargez le fichier.

 1.14.2.5 Être informé(e) automatiquement de la disponibilité de nouvelles mises à jour cor-
rectives
Vous pouvez vous tenir informé(e) de la disponibilité de nouvelles mises à jour correctives.

1.  Ouvrez la page web PTV Vissim & PTV Viswalk Service Pack Download Area.

2.  Cliquez sur sign-up/sign-off.

3.  Remplissez le formulaire.

4.  Cliquez sur le bouton Submit.

 1.14.2.6 PTV Vision Support
PTV  GROUP  assure  un  support  technique  pour  Viswalk  et  Vissim (voir  « Adresser  une  
demande de support technique » page 46).

 1.14.2.7 Webinaires PTV Vissim
Apprenez à mettre en pratique les concepts du domaine de la simulation avec PTV Vissim pas 
à pas au cours de nos webinaires gratuits. Vous pouvez consulter les informations actuelles 
sur notre site Internet Webinaires.

 1.14.3 Adresser une demande de support technique
Vous pouvez contacter le support PTV Vision Support à l'aide d'un formulaire de contact dans 
les cas suivants :

Erreur de programme dans la version actuelle de Vissim. Dans la mesure où nos logiciels 
sont améliorés en permanence, nous ne pouvons assurer le support technique pour les 
versions antérieures que de manière limitée.

Si vous êtes titulaire d'un contrat de maintenance, vous pouvez nous soumettre vos ques-
tions relatives à votre projet et à la modélisation.

En cas de questions ou problèmes, avant de nous contacter :
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1.14.4 Adresser une demande d'ordre commercial

Tentez de résoudre le problème en vous servant de l’aide Vissim dans le menu Aide ou 
du manuel. Ces documents contiennent fréquemment les informations recherchées.

Consultez les conseils et astuces en anglais sur Internet : PTV Vissim Tips and Tricks

Consultez la liste des questions-réponses sur Internet. La liste contient fréquemment les 
informations recherchées. La liste des questions-réponses contient également de pré-
cieux conseils relatifs à la modélisation.

Pour un traitement efficace de votre requête par le support PTV Vision Support, nous vous 
prions d'utiliser le formulaire web de contact du support technique correspondant :

Technical Support PTV Vissim

Technical Support PTV Viswalk

Nota : Veuillez inclure les informations suivantes pour un traitement sans difficultés de 
votre requête :

Description du problème
Actions effectuées immédiatement avant que le problème ne survienne
Captures d'écran de l'état du programme au besoin
Tous les fichiers nécessaires à la reproduction de l'erreur ou du problème

Les données suivantes sont complétées automatiquement dans le formulaire :
Version de Vissim et n° de la mise à jour corrective, par exemple 09:00-01, de la 
barre de titre de Vissim
Édition Vissim 32 bits ou 64 bits
Système d'exploitation et le n° de Service Pack
N° de client PTV
N° de clé électronique

Merci de votre coopération !

 1.14.4 Adresser une demande d'ordre commercial
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute question générale sur Vissim.

Veuillez adresser vos questions concernant les tarifs de licences à :

info@vision.ptvgroup.com

Veuillez adresser vos questions concernant le contrat de maintenance au service clients PTV 
Traffic Customerservice :

customerservice@vision.ptvgroup.com

 1.14.5 Afficher les informations sur le programme et la licence
Vous pouvez afficher des informations relatives à la clé électronique, la taille du réseau, les 
modules complémentaires installés, la  version, le  build  et le  dossier d'installation  de votre  
installation Vissim, et gérer les licences.
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1.14.6 Gérer les licences

Dans le menu Aide, sélectionnez l'entrée Licence.

La fenêtre Licence s'ouvre.

Les informations de licence suivantes sont affichées :

Zone Maximum
ISL : nombre maximal d’ISL
Taille de réseau  : étendue maximale du réseau en km
Types de comportement de conduite : nombre maximal de types de com-
portement de conduite
Durée de simulation : durée de simulation maximale en secondes
Piétons : nombre maximal de piétons

Zone Modules
Liste des modules et des modules complémentaires. Les coches indiquent les 
modules et modules complémentaires qui sont installés sous licence.

Zone Procédés de régulation par feux
Liste des procédés de régulation par feux compatibles

Zone Version
Données spécifiques à l'utilisateur relatives à la version installée

Chemin d'accès de programme  : chemin d'accès au dossier d'installation

Gérer les licences : ouvre la fenêtre Gestion des licences (voir « Gérer les licences » 
page 48).

Nota : Lorsque votre licence Vissim n'inclut pas le module complémentaire Viswalk, 
vous pouvez tout de même modéliser jusqu'à 30 piétons et effectuer une simulation de 
piétons.

 1.14.6 Gérer les licences
Vous  pouvez  observer  le  nombre  de  licences  disponibles  dans  votre  réseau  et  fixer  les  
licences que vous souhaitez utiliser lors du démarrage du programme. De façon analogue, 
vous pouvez aussi gérer les licences pour différents modules.

1.  Dans le menu Aide, sélectionnez l'entrée Licence.

La fenêtre Licence s'ouvre.

2.  Cliquez sur le bouton Gérer les licences.

La fenêtre Gestion des licences - PTV Vissim s'ouvre. PTV Vissim recherche 
automatiquement les licences.

Astuce : Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre Gestion des licences - PTV Vissim via le 
menu Démarrer pour des programmes sous PTV Vision <année>  > PTV Vissim 
License Manager.

3.  Réalisez votre configuration :
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1.14.6 Gérer les licences

Élément Description
Configuration Vous pouvez afficher et masquer le volet.

Extraction automatique, si possible :
 Quand l'option est activée, le chemin d'accès aux licences est 

chargé automatiquement depuis la base de registre au démar-
rage de PTV Vissim et démarré en conséquence. La fenêtre Ges-
tion des licences - PTV Vissim ne s'ouvre pas. L'option est 
activée par défaut.

 Quand l'option n'est pas activée, la fenêtre Gestion des 
licences - PTV Vissim s’ouvre toujours au démarrage de PTV 
Vissim et vous invite à sélectionner une licence. PTV Vissim 
démarre automatiquement sans tenir compte de cette option 
quand toutes les clés électroniques CodeMeter analysées 
contiennent une seule et unique licence pour PTV Vissim.

Supprimer liste des licences enregistrée : supprime toutes les 
informations de licence qui sont enregistrées dans le dossier suivant 
(exemple) : C:\Utilisateurs\<nom 
d'utilisateur>\AppData\Roaming\PTV Vision\PTV Vissim 9

Quand vous ouvrez la fenêtre Gestion des licences - PTV Vissim, les 
licences trouvées s’affichent dans une police de caractères grise dans 
un premier temps car les serveurs CodeMeter n’ont pas encore été 
analysés à ce moment précis.
Vous pouvez consulter l’état actuel de toutes les licences disponibles 
en cliquant sur le bouton Mettre à jour toutes les licences affichées 
sous la liste des licences trouvées.

Vous pourrez fixer la configuration à nouveau lors de votre prochaine 
ouverture de PTV Vissim.

Si vous souhaitez enregistrer un nouveau fichier licenses.data, fermez 
la fenêtre Gestion des licences - PTV Vissim en cliquant sur OK.

Vous trouverez des conseils concernant la gestion des licences 
centralisée et définie par l’utilisateur sous ce tableau.

Environnement 
serveur 
CodeMeter

Serveurs de licence utilisés avec leur état, sur lesquels un serveur 
CodeMeter est installé. La liste est dressée sur la base  Liste de 
recherche Serveur CodeMeter.
Mettre à jour : recherche des ordinateurs connectés dans votre réseau 
et sur lesquels un serveur CodeMeter est installé. La liste est mise à 
jour.
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1.14.6 Gérer les licences

Élément Description
Licences Licences Vissim et/ou licences Viswalk, qui sont enregistrées sur les 

réseaux CodeMeter dans votre réseau.
Utiliser la licence : sélectionnez les licences souhaitées avec les-
quelles vous souhaitez démarrer PTV Vissim. Plusieurs licences 
peuvent être sélectionnées. L’ordre de réservation des licences est 
calqué sur l’ordre de succession dans la liste. La licence ne peut 
pas être sélectionnée quand elle est en cours d’utilisation par un 
autre utilisateur.
Produit : affichage des produits pour lesquels une licence est en 
cours de validité. Utilisez les signes + et - pour afficher et masquer la 
liste des modules. Vous pouvez réserver des modules individuels.
Nom de licence  : texte de licence
Nombre : le nombre de licences s’affiche en présence d’une licence 
de réseau, le texte N/A en présence de licences mono-utilisateur.
Expire le  : affichage de la période de validité de la licence le cas 
échéant, sinon illimité
Taille de réseau : affichage de la taille de réseau de la licence
Langues : langues prises en charge dans la version sous licence
Serveur : serveur de licence
Boîte : affichage du numéro de série de la clé Codemeter

Déplace la ligne des licences sélectionnées d’une ligne vers le haut

Déplace la ligne des licences sélectionnées d’une ligne vers le bas

Déplace la ligne des licences sélectionnées au début de la liste

Déplace la ligne des licences sélectionnées à la fin de la liste

Supprimer de 
la liste

Supprimer les licences sélectionnées dans la liste

Rechercher 
des licences

Démarrer la recherche de serveurs CodeMeter dans le réseau.

Mettre à jour 
toutes les 
licences affi-
chées

Rechercher les licences sur les ordinateurs qui sont répertoriés dans la 
liste Environnement serveur CodeMeter. La liste Licences trouvées 
est mise à jour.
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1.14.6 Gérer les licences

Élément Description
Activer nou-
velle licence ou 
licence modi-
fiée

Le lien ouvre le site Internet de PTV dans lequel vous pouvez saisir le 
code requis pour exécuter le processus d’activation. Vous trouverez des 
informations plus détaillées dans le guide d'installation situé dans votre 
dossier d'installation Vissim sous ..\Doc\Fra\Vissim <version> - 
Installation Manual.pdf, au chapitre « License provisioning ».

Nota : Les informations de licence nouvelles ou modifiées sont 
transférées sur la clé électronique au cours du processus 
d’activation. À chaque nouvelle émission ou modification des 
licences, l’interlocuteur compétent dans votre entreprise reçoit un 
e-mail contenant un code de ticket tel que A43UT-PMXRC-
43D76-KF3AH-Y5GDQ (exemple). Ce ticket permet d’interroger 
les nouvelles informations de licence sur le serveur de gestion 
des licences PTV et de les transférer sur la clé électronique.

Démarrer Ouvrir Vissim avec la licence sélectionnée

 

Nota : Lorsque votre licence Vissim n'inclut pas le module complémentaire Viswalk, 
vous pouvez tout de même modéliser jusqu'à 30 piétons et effectuer une simulation de 
piétons.

Gestion des licences centralisée
Certains  environnements  de  travail  requièrent  l’intervention  d’un  administrateur  sur  
l’ensemble  du  système  pour  imposer  le  nombre  de  licences.  Dans  ce  cas,  un  fichier  
licenses.data  est enregistré dans le dossier ..\ProgramData\PTV Vision\PTV Vissim <numéro 
de  version> .  Les  paramètres  de  ce  fichier  archivé  de  façon  centralisée  sont  également  
applicables même si  un fichier licenses.data  contenant d’autres paramètres se trouve dans 
votre dossier utilisateur C:\Utilisateurs\<nom d'utilisateur>\AppData\Roaming\PTV Vision\PTV 
Vissim <numéro de version>.

La  gestion  des licences centralisée  est reconnaissable  au  symbole  affiché  sur  le  bouton  
permettant de supprimer la liste de licences :

Ce fichier centralisé ne peut être édité ou de supprimé qu’à la stricte condition de détenir les 
droits  d’administration.  Quand  vous  supprimez  ce  fichier,  les  paramètres  de  licence  sont  
enregistrés  de  façon  individuelle  pour  chaque  utilisateur  de  l’ordinateur.  La  gestion  des  
licences spécifique à l’utilisateur est reconnaissable au symbole qui n’est plus affiché sur le 
bouton.

Consultez à ce sujet la section Sélection de licence à l’échelle du système  dans le guide 
d'installation de Vissim.
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1.14.7 Informations relatives à PTV GROUP et coordonnées

 1.14.7 Informations relatives à PTV GROUP et coordonnées
Vous trouverez des informations relatives à PTV GROUP et les coordonnées dans Vissim et 
Viswalk.

Dans le menu Aide, sélectionnez l'entrée À propos de PTV Vissim.

Numéro de version

Site Internet de PTV GROUP

Informations relatives aux droits d'auteur

 1.15 Typographie et conventions
Les  conventions  typographiques  suivantes  sont  appliquées  dans  cette  documentation  de  
manière à en faciliter la lecture :

Élément Description
Éléments de programme Les éléments de l'interface utilisateur sont représentés en 

caractères gras :
noms des fenêtres et des onglets
entrées des menus et des listes de sélection
descriptions des options, des zones de fenêtres, des boutons, 
des champs de saisie et des icônes

Exemples de fichier Des fichiers d'exemple permettent de se familiariser avec les 
conventions (de terminologie et de format) de fichiers d'entrée et 
de sortie au format texte. Ils sont représentés dans une police de 
caractères différente.

TOUCHES Les touches à utiliser sont représentées en petites capitales, par 
exemple CTRL.

Chemins et noms de 
fichier

Les chemins de dossiers et les noms de fichiers sont représentés 
en italique, par exemple C:\Programmes\PTV Vision VISSIM<Ver-
sion>\Doc\.

 1.15.1 Invitations à effectuer une opération et résultats
Quand une seule étape est requise pour effectuer une tâche, celle-ci est représentée par 
une flèche.

1.  Quand plusieurs étapes sont nécessaires, celles-ci sont numérotées consécutivement.

Si un résultat intermédiaire est visible après une étape, celui-ci est représenté en italique.

Le résultat final de l'opération est aussi représenté en italique.

 1.15.2 Alertes, nota et astuces sur l'utilisation du programme
Alerte : Les alertes signalent une perte de données éventuelle.
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1.15.3 Clics avec les boutons de la souris

Nota : Les nota vous proposent des informations sur les effets possibles d'une 
opération ou des informations générales sur la logique attenante au programme.

 

Astuce : Les astuces vous proposent des méthodes alternatives d'utilisation du 
programme.

 1.15.3 Clics avec les boutons de la souris
Clic désigne par défaut un clic avec le bouton gauche de la souris, par exemple :

2.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Lorsque  vous  devez  effectuer  un  clic  droit,  ceci  est  mentionné  explicitement  dans  les  
instructions, par exemple :

Cliquez droit dans la liste.

Astuce : Dans les éditeurs de réseau, un clic droit ouvre un menu contextuel par défaut. 
Vous pouvez choisir d'insérer un élément de réseau à la place. Ceci correspond à la 
fonction de versions antérieures à Vissim 6 (voir « Définir le comportement de clic droit 
et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

 1.15.4 Désignations des attributs d’éléments de réseau
Les attributs de chaque élément de réseau sont décrits dans des tables. Dans la première 
colonne, vous trouverez la désignation de l’attribut telle qu’elle est utilisée dans les fenêtres 
de l’interface utilisateur, par exemple Historique véhicules . Si le code ou le nom entier de 
l’attribut divergent, ces deux désignations sont présentées conjointement dans la  seconde 
colonne  avec  la  description  de  l’attribut,  par  exemple  Historique  véhicules  actif  
(HistVéhActif).
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2 Bases de l'utilisation du logiciel

 2 Bases de l'utilisation du logiciel
Dans Vissim, vous modélisez votre réseau dans un éditeur de réseau. L'éditeur de réseau 
affiche les éléments de réseau avec leur position exacte. Par défaut, vous éditez les données 
des éléments de réseau dans des listes. Pour l'édition, vous utilisez par exemple les fonctions 
de la souris, les menus contextuels et les raccourcis clavier.

Nota : Ce mode d'emploi présuppose des connaissances fondées de Windows.

Astuce : Pour vous accompagner dans vos premiers pas dans Vissim, des données 
d'exemple simples ont été installées avec Vissim. Par défaut, les données d'exemple 
sont enregistrées sous :
Utilisateurs\Public\Documents publics\PTV Vision\PTV Vissim <Version>\Examples 
Demo\

 2.1 Démarrage du programme et écran d'accueil
Vous démarrez Vissim le plus simplement en double-cliquant sur l'icône Vissim figurant sur le 
bureau :

Astuces : Autres options pour démarrer Vissim :
depuis le menu Démarrer
depuis l'écran de démarrage dans Microsoft Windows 8
épingler Vissim à la barre de tâches dans Microsoft Windows 7 ou 8
depuis l’invite de commande (voir « Démarrer PTV Vissim depuis l'invite de com-
mande » page 55)
double-cliquer sur un fichier réseau (*.inpx) dans l'explorateur Windows
en tant que service Microsoft Windows depuis la session 0. Ceci permet d’exécuter 
Vissim sur Microsoft Windows HPC Server sans session utilisateur.

Lorsque plus d’une licence est détectée au premier démarrage, la fenêtre Gestion des 
licences - PTV Vissim s’ouvre après le démarrage.

1.  Sélectionnez la licence de votre choix (voir « Gérer les licences » page 48).

Vissim s’ouvre. L’écran de démarrage présente des informations relatives à la version du 
programme :

Numéro de la version de Vissim

Dossier d'installation

L'interface utilisateur s'ouvre ensuite.
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2.2 Démarrer PTV Vissim depuis l'invite de commande

Astuce : Vous pouvez consulter davantage d'informations sur le programme dans 
Vissim :

Dans le menu Aide, sélectionnez l'entrée À propos de.
Dans le menu Aide, sélectionnez l'entrée Licence.

Si Vissim renvoie des messages importants dans la fenêtre Messages lors de la lecture d'un 
fichier  réseau,  une  fenêtre  s’ouvre  et  vous  en  informe.  Vous  pouvez  ouvrir  la  fenêtre  
Messages dans l’immédiat ou ultérieurement :

ouvrir immédiatement : dans la fenêtre, cliquez sur le bouton Ouvrir.
ouvrir ultérieurement : dans la fenêtre contenant le nota, cliquez sur le bouton OK. Dans le 
menu Affichage, sélectionnez l'entrée Messages au moment de votre choix.

Si  vous  ouvrez  un  fichier  de  configuration  ou  un  fichier  réseau  qui  contient des  attributs  
provenant d’une version Vissim plus récente que votre version actuelle, votre version ne peut 
pas lire ces attributs. Le message suivant s’ouvre :

2.  Confirmez par OK.

Une fenêtre s'ouvre. Les attributs dont la lecture a échoué sont affichés.

3.  Confirmez par OK.

S’il est impossible de lire le fichier defaults.inpx dans le dossier
 ..\AppData\Roaming\PTV Vision\PTV Vissim <numéro de version>, un message apparaît 
dans la fenêtre Messages.

En l’absence de fichier defaults.inpx dans le dossier
 ..\AppData\Roaming\PTV Vision\PTV Vissim <numéro de version>, le fichier defaults.inpx 
du dossier d'installation Exe de votre installation Vissim est utilisé.

Si vous enregistrez le réseau Vissim en tant que réseau par défaut (voir « Aperçu des 
menus » page 114), le fichier defaults.inpx est enregistré dans le dossier
 ..\AppData\Roaming\PTV Vision\PTV Vissim <numéro de version>.

Vissim s’ouvre. Vous pouvez ouvrir simultanément quatre instances de Vissim maximum.

Nota : Les préférences utilisateur sont enregistrées dans la base de registre Windows 
et dans le fichier de configuration (*.layx) à la fermeture de Vissim. Les paramètres sont 
réutilisés automatiquement au prochain démarrage du programme.

 2.2 Démarrer PTV Vissim depuis l'invite de commande
Vous pouvez aussi  démarrer Vissim avec l'invite  de commande. Vous pouvez commander 
différentes options de démarrage avec des paramètres.
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2.2 Démarrer PTV Vissim depuis l'invite de commande

1.  Enfoncez simultanément la touche Windows et la touche r.

La fenêtre Exécuter s'ouvre.

2.  Cliquez sur le bouton Parcourir.

La fenêtre Parcourir s'ouvre.

3.  Sélectionnez le chemin d'accès au dossier Exe de votre installation Vissim. Ceci 
correspond par défaut à :

32 bits : C:\Programmes (x86)\PTV Vision\PTV Vissim 9\Exe\
64 bits : C:\Programmes\PTV Vision\PTV Vissim 9\Exe\

4.  Double-cliquez sur VISSIM<numéro de version>.exe.

La fenêtre Parcourir se ferme. Le chemin d'accès est saisi dans le champ Ouvrir dans la 
fenêtre Exécuter.

5.  Saisissez un espace après ..\VISSIM<numéro de version>.exe dans le champ Ouvrir.

6.  Saisissez le ou les paramètres de ligne de commande de votre choix après l'espace :

Paramètre Description
-automation Met Vissim à disposition comme serveur COM en mode 

Automation pour des scripts COM démarrés ultérieurement.
<fichier d'entrée> Charge le fichier réseau spécifié *.inpx ou *.inp. Quand le fichier 

réseau est enregistré dans le dossier Exe, saisissez le chemin 
avant <fichier d’entrée>.
Quand un chemin contient des espaces, insérez avant et après le 
chemin le signe ", par exemple "C:\Program Files\PTV Vision\PTV 
Vissim 9\Exe\Vissim90.exe" Busmall.inpx

-b <fichier de 
configuration>

Charge le fichier de configuration spécifié *.layx.

-force3d Désactive la vérification de la présence de la version d'OpenGL 
compatible

-o Enregistre des messages de débogage dans le fichier
 %tmp%\VISSIM\vissim_msgs.txt.

-q <fichier d'entrée> Active le mode rapide au cours de la simulation. Quand le fichier 
réseau est enregistré dans le dossier Exe, saisissez le chemin 
avant <fichier d’entrée>. Un espace doit figurer après l’élément -
q.

-regserver Enregistre Vissim comme serveur COM. En cas d'échec de 
l'enregistrement, un message s'ouvre.

-s <fichier d'entrée> Mode de traitement par lots : Vissim démarre la simulation et se 
referme à la fin de la simulation. Quand le fichier réseau est 
enregistré dans le dossier Exe, saisissez le chemin avant <fichier 
d’entrée>. Un espace doit figurer après l’élément -s.
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Paramètre Description
-unregserver Désenregistre Vissim comme serveur COM.
-version Ouvre l’écran de démarrage et présente des informations relatives 

à la version du programme

7.  Confirmez par OK.

 2.3 Se familiariser avec l'interface utilisateur
Après  le  démarrage  du  programme, l'écran  d'accueil  puis  l'interface  utilisateur  de  Vissim 
s'ouvrent.

L'interface utilisateur contient les éléments suivants par défaut pour l'affichage, l'édition et la 
gestion du réseau, des données et de la simulation.
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2.3 Se familiariser avec l'interface utilisateur

Élément Description
(1) Barre 
de titre

Nom du logiciel
Numéro de version y compris le numéro de la mise à jour corrective.
Fichier réseau actuellement ouvert et chemin d'accès
Demo : une version de démonstration est ouverte
Uni : une version dédiée aux étudiants est ouverte
Viewer : un visionneur Vissim est ouvert

(2) Barre 
de menus

Les menus donnent accès aux fonctions du  programme (voir  « Aperçu  des 
menus » page 114).

Les derniers fichiers réseau utilisés dans Vissim sont affichés dans le menu 
Fichier. Si vous souhaitez ouvrir l'un de ces fichiers réseau, cliquez sur l'entrée 
correspondante.

(3) Barres 
d'outils

Les barres d'outils donnent accès aux fonctions du programme. Les listes et 
les éditeurs de réseau comportent leurs propres barres d'outils (voir « Utiliser 
les barres d'outils » page 131).

(4) Éditeurs 
de réseau

Affichent le réseau actuellement ouverte dans un ou plusieurs éditeurs de 
réseau. Vous pouvez éditer le réseau graphiquement et personnaliser 
l'affichage dans chaque éditeur de réseau (voir « Utiliser les éditeurs de 
réseau » page 72).

(5) Barre 
d'éléments 
de réseau

Par défaut, la barre d'éléments de réseau, la barre de niveaux et la barre de 
fonds de plan sont affichées ensemble dans une même fenêtre sous forme 
d'onglets.
Barre d'éléments de réseau (voir « Utiliser la barre d'éléments de réseau » 
page 60) :

Sélectionner le mode d'insertion pour le type d'élément de réseau
Sélectionner la visibilité pour les éléments de réseau
Sélectionner la sélectionnabilité pour les éléments de réseau
Éditer les paramètres graphiques pour les éléments de réseau
Afficher et masquer les libellés pour les éléments de réseau
Menu contextuel pour d'autres fonctions

(6) Barre 
de niveaux

Sélectionner la visibilité pour les niveaux (voir « Utiliser la barre de niveaux 
» page 64)
Sélectionner l'éditabilité pour les niveaux
Sélectionner la visibilité pour les véhicules et les piétons pour chaque 
niveau

(7) Barre 
de fonds de 
plan

Sélectionner la visibilité pour les fonds de plan (voir « Utiliser la barre de 
fonds de plan » page 65)

(8) Explo-
rateur de 
projet

Présente les projets, réseaux de base, scénarios et modifications issus de la 
gestion des scénarios.
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2.3 Se familiariser avec l'interface utilisateur

Élément Description
(9) Listes Dans les listes, vous affichez différentes données et les éditez, par exemple les 

attributs d'éléments de réseau. Vous pouvez ouvrir plusieurs listes et les orga-
niser à l'écran (voir « Utiliser les listes » page 90).

(10) Aperçu 
rapide

Affiche des valeurs d'attribut de l'élément de réseau actuellement marqué. 
Dans l'Aperçu rapide, vous pouvez modifier des valeurs d'attribut des élé-
ments de réseau marqués (voir « Utiliser l'aperçu rapide » page 66).

(11) Carte 
d'aperçu 
Smart Map

Affiche une vue d'ensemble du réseau à petite échelle. La section représentée 
dans l'éditeur de réseau est repérée par un rectangle ou par un réticule dans 
la carte d'aperçu Smart Map. La carte d'aperçu Smart Map vous permet 
d'accéder rapidement à une section particulière du réseau (voir « Utiliser la 
carte d'aperçu Smart Map » page 69).

(12) Barre 
d'état

Affiche la position du pointeur dans l'éditeur de réseau. Affiche la seconde de 
simulation actuelle au cours d'une simulation.

Organiser les éléments de programme

Vous pouvez organiser les éléments de programme de l’interface utilisateur, par exemple en 
les déplaçant, en affichant d’autres éléments de programme ou en masquant des éléments 
existants (voir « Modifier la représentation de fenêtres » page 86).

Vous pouvez également positionner des éléments de programme sur plusieurs écrans. Ceci 
permet d’éditer le réseau et les données de façon claire et organisée, par exemple d’ouvrir un 
réseau et d’insérer des nouveaux éléments de réseau, de créer un nouveau réseau à partir 
d'éléments de réseau ou d’effectuer une simulation.

Enregistrer la configuration de l'interface utilisateur

La  configuration  de  l'interface  utilisateur  est enregistrée  par  défaut lorsque  le  réseau  est 
enregistré. Les éléments de programme sont réorganisés conformément à votre configuration 
à  la  prochaine  ouverture  de  Vissim (voir « Enregistrer et lire  la  configuration  de  l'interface  
utilisateur » page 143).

L’éditeur de réseau reste vide en l’absence de fichier réseau Vissim

Lorsqu'aucun fichier réseau n'est ouvert, un réseau Vissim vide est affiché dans les éditeurs 
de réseau (voir « Utiliser les éditeurs de réseau » page 72).

Signalisation des champs obligatoires et des formats de données non valides

Dans les fenêtres, Vissim signale les champs de saisie par un triangle rouge  dans les 
cas suivants :

Le champ de saisie est un champ obligatoire. Vous devez saisir une valeur ou une 
chaîne de caractères au format de données valide.
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2.4 Utiliser la barre d'éléments de réseau

La valeur ou la chaîne de caractères saisie, ou une partie des deux n’est pas saisie au 
format de données valide. Par exemple, vous devez saisir un chiffre pour l'attribut Nº 
d’un tronçon, les lettres étant interdites.

Tous les champs obligatoires dans une fenêtre doivent être remplis, pour que vous puissiez 
fermer la fenêtre en cliquant sur OK  et mettre les données renseignées à disposition dans 
Vissim.

Quand vous pointez sur le triangle rouge avec le pointeur, une info-bulle s’ouvre et précise 
l’origine du problème.

 2.4 Utiliser la barre d'éléments de réseau
La barre d'éléments de réseau contient une liste avec les types d'éléments de réseau. Vous 
pouvez accéder à  la  configuration et aux fonctions pour l'affichage, la  sélection et l'édition 
d'éléments de réseau dans l'éditeur de réseau à l'aide d'icônes et d'un menu contextuel. La 
configuration se rapporte toujours uniquement à l'éditeur de réseau activé en dernier. Lorsque 
vous activez un autre éditeur de réseau en cliquant dessus, la configuration pour cet éditeur 
de réseau est affichée dans la barre d'éléments de réseau.

Astuce : Par défaut, la barre d'éléments de réseau, la barre de niveaux et la barre de 
fonds de plan sont affichées dans la même zone. Vous pouvez ainsi basculer vers 
l'une des autres barres à l'aide des onglets situés sous la barre.
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2.4 Utiliser la barre d'éléments de réseau

Éléments dans la barre d'éléments de réseau

(1) Icône Type d'élément de réseau (Visibilité)

L'icône (et le nom) du type d'élément de réseau sont affichés en couleur : les éléments de 
réseau de ce type d'élément de réseau sont affichés dans l'éditeur de réseau.

L'icône (et le nom) du type d'élément de réseau sont grisés : les éléments de réseau de ce 
type d'élément de réseau ne sont pas affichés dans l'éditeur de réseau.

(2) Icône Cadenas (Sélectionnabilité)

L'icône n'est affichée que si vous pointez devant ou sur le nom du type d'élément de réseau 
ou si le cadenas est fermé.

Cadenas fermé : vous pouvez sélectionner et éditer des éléments de réseau de ce type 
d'élément de réseau dans l'éditeur de réseau.

Cadenas ouvert : vous ne pouvez pas sélectionner ni éditer d'éléments de réseau de ce 
type d'élément de réseau dans l'éditeur de réseau.
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2.4 Utiliser la barre d'éléments de réseau

(3) Bouton avec le nom du type d'élément de réseau (Mode d'insertion)

Vous pouvez cliquer sur le bouton avec le nom d'un type d'élément de réseau pour activer le 
mode d'insertion. Lorsque le mode d'insertion est activé, la ligne entière est mise en évidence 
en orange :

Vous pouvez insérer de nouveaux éléments de réseau de ce type d'élément de réseau 
dans des éditeurs de réseau.

Les éléments de réseau de ce type d'élément de réseau sont visibles dans tous les édi-
teurs de réseau et peuvent y être sélectionnés.

Vous ne pouvez désactiver la visibilité et la sélectionnabilité que pour les autres types 
d'éléments de réseau.

(4) Sélectionner les variantes d'un type d'élément de réseau

Lorsque vous cliquez sur le bouton d'un type d'élément de réseau pour lequel il  existe des 

variantes, la variante actuellement sélectionnée est affichée entre parenthèses et l'icône  est 
affichée. Lorsque vous cliquez à nouveau sur le bouton ou l'icône, vous pouvez sélectionner 
une autre variante pour insérer des éléments de réseau de ce type d'élément de réseau dans 
un éditeur de réseau.

Itinéraires routiers :
Statique
Itin. partiel
Itin. partiel TC
Parking
Dynamique
Interdiction
Voies à gestion dynamique

Zones piétonnes :
Polygone
Rectangle

Obstacles :
Polygone
Rectangle

Sections :
Polygone
Rectangle

(5) Icône Éditer paramètres graphiques : ouvrir un aperçu et les paramètres graphiques

Cet icône  montre  comment les éléments de  réseau  de  ce  type  d'élément de  réseau  sont 
représentés dans l'éditeur de réseau. Les icônes de types d'éléments de réseau représentés 
différemment en fonction des valeurs d'attribut se composent de plusieurs barres colorées. 
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2.4.1 Menu contextuel dans la barre d'éléments de réseau

Quatre barres grises indiquent que l'utilisation d'un type de représentation est activée (voir « 
Définir les types de représentation » page 298).

Lorsque vous cliquez sur l’icône, une liste des paramètres graphiques pour le type d'élément 
de  réseau  s’ouvre.  Dans  la  liste,  vous  pouvez  sélectionner  et  éditer  les  paramètres  
graphiques (voir  « Éditer les paramètres graphiques pour les éléments de  réseau »  page 
155), (voir « Liste des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

(6) Icône Libellé

L'icône n'est affichée que si vous pointez sur ou derrière le nom du type d'élément de réseau 
ou si le libellé est masqué.

Lorsque vous cliquez sur l'icône, le libellé est affiché ou masqué pour les éléments de réseau 
de ce type d'élément de réseau dans l'éditeur de réseau :

Le libellé est masqué

Le libellé est affiché

Menu contextuel dans la barre d'éléments de réseau

Dans  le  menu  contextuel,  vous  pouvez  sélectionner  des  fonctions  pour  la  visibilité  et  la  
sélectionnabilité et accéder à la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau 
sélectionné (voir « Menu contextuel dans la barre d'éléments de réseau » page 63).

Modifier la représentation de la barre d'éléments de réseau

Vous pouvez personnaliser la position, la taille et la visibilité de la fenêtre (voir « Modifier la 
représentation de fenêtres » page 86).

 2.4.1 Menu contextuel dans la barre d'éléments de réseau
1.  Cliquez droit dans la fenêtre.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix.

Fonction Description
Afficher la liste Afficher la liste avec les éléments de réseau du type d'élément de réseau 

et leurs attributs
Éditer para-
mètres gra-
phiques

Afficher la liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de 
réseau (voir « Éditer les paramètres graphiques pour les éléments de 
réseau » page 155)

Activer la visi-
bilité pour tous

Afficher tous les éléments de réseau de tous les types d'éléments de 
réseau dans l'éditeur de réseau

Désactiver la visi-
bilité pour tous

Masquer tous les éléments de réseau de tous les types d'éléments de 
réseau dans l'éditeur de réseau
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2.5 Utiliser la barre de niveaux

Fonction Description
Activer la sélec-
tionnabilité pour 
tous

Tous les éléments de réseau de tous les types d'éléments de réseau 
peuvent être sélectionnés dans l'éditeur de réseau

Désactiver la 
sélectionnabilité 
pour tous

Aucun élément de réseau d'aucun type d'élément de réseau ne peut être 
sélectionné dans l'éditeur de réseau

Colonne 'Sélec-
tionnabilité'

Afficher ou masquer la colonne Sélectionnabilité dans la barre 
d'éléments de réseau

Colonne 'Libellé' Afficher ou masquer la colonne Libellé dans la barre d'éléments de 
réseau

Colonne 'Para-
mètres gra-
phiques'

Afficher ou masquer la colonne Paramètres graphiques dans la barre 
d'éléments de réseau

Tous les types 
d'éléments

Afficher tous les types d'éléments de réseau pour la simulation de 
véhicules et la simulation de piétons dans la barre d'éléments de réseau

Types 
d'éléments rou-
tiers seuls

Afficher uniquement les types d'éléments de réseau pour la simulation 
de véhicules dans la barre d'éléments de réseau et masquer 
uniquement les types d'éléments de réseau pour la simulation de 
piétons

Types 
d'éléments pié-
tons seuls

Afficher uniquement les types d'éléments de réseau pour la simulation 
de piétons dans la barre d'éléments de réseau et masquer uniquement 
les types d'éléments de réseau pour la simulation de véhicules

 2.5 Utiliser la barre de niveaux
La barre de niveaux affiche les niveaux définis.

Astuce : Par défaut, la barre d'éléments de réseau, la barre de niveaux et la barre de 
fonds de plan sont affichées dans la même zone. Vous pouvez ainsi basculer vers 
l'une des autres barres à l'aide des onglets situés sous la barre.

(1) Icône Visibilité

L'icône est affichée en couleur et ouverte : les objets statiques sur ce niveau sont affichés 
dans l'éditeur de réseau. La visibilité des types d'éléments de réseau doit être également 
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2.6 Utiliser la barre de fonds de plan

activée dans la barre d'éléments de réseau.

L'icône est grise et fermée : les objets statiques sur ce niveau ne sont pas affichés dans 
l'éditeur de réseau.

(2) Icône Sélectionnabilité

ouverte : vous pouvez éditer des objets statiques sur ce niveau.

fermée : vous ne pouvez pas éditer d'objets statiques sur ce niveau.

(3) Icônes pour les véhicules et les piétons

Afficher ou masquer les véhicules ou les piétons sur ce niveau dans l'éditeur de réseau 
actif.

(4) Tous les niveaux

Activer ou désactiver la visibilité et la sélectionnabilité des objets statiques pour tous les 
niveaux.
Vous pouvez personnaliser la position, la taille et la visibilité de la barre de niveaux (voir « 
Modifier la représentation de fenêtres » page 86).

Menu contextuel dans la barre de niveaux

Dans la barre de menu, vous pouvez accéder à la liste Niveaux (voir « Définir les niveaux » 
page 887).

 2.6 Utiliser la barre de fonds de plan
La barre de fonds de plan affiche les noms des fonds de plan chargés l'un au-dessous de 
l'autre.

Astuce : Par défaut, la barre d'éléments de réseau, la barre de niveaux et la barre de 
fonds de plan sont affichées dans la même zone. Vous pouvez ainsi basculer vers 
l'une des autres barres à l'aide des onglets situés sous la barre.
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2.7 Utiliser l'aperçu rapide

(1) Icône Visibilité

L'icône est affichée en couleur et ouverte : le fond de plan est affiché dans l'éditeur de 
réseau. La visibilité des fonds de plan doit être sélectionnée dans la barre d'éléments de 
réseau.

L'icône est grisée et fermée : le fond de plan n'est pas affiché dans l'éditeur de réseau.

(2) Tous les fonds de plan

Activer ou désactiver la visibilité pour tous les fonds de plan.
Vous pouvez personnaliser la position, la taille et la visibilité de la barre de fonds de plan (voir 
« Modifier la représentation de fenêtres » page 86).

Menu contextuel dans la barre de fonds de plan

Dans le menu contextuel, vous pouvez appeler la liste Fonds de plan (voir « Attributs de fonds 
de plan » page 388).

 2.7 Utiliser l'aperçu rapide
L'Aperçu rapide  contient une sélection  d'attributs et de  valeurs d'attribut des éléments de  
réseau actuellement sélectionnés. La sélection globale est toujours identique dans tous les 
éditeurs de réseau et dans toutes les listes synchronisées.

Lorsque plusieurs éléments de réseau du même type d'élément de réseau sont sélectionnés, 
le nom du type d'élément de réseau est affiché dans la barre de titre de l'aperçu rapide.

Lorsque plusieurs éléments de réseau dont les valeurs d'attribut diffèrent sont sélectionnés, le 
signe * est affiché pour les valeurs d'attributs différentes.

Quand  plusieurs  éléments  de  réseau  de  différents  types  sont  sélectionnés,  le  message  
suivant apparaît dans l’aperçu rapide : Sélection multiple de types mixtes, aucun aperçu 
rapide possible.

Lorsque  plusieurs  éléments  de  réseau  de  différents  types  d'éléments  de  réseau  sont  
sélectionnés, aucune valeurs d'attribut n'est affichée ni aucun nom dans la barre de titre.

Lorsque la synchronisation est activée dans une liste avec des éléments de réseau et que 
vous sélectionnez des éléments de réseau dans la liste, ces derniers sont affichés dans tous 
les éditeurs de réseau et dans l'Aperçu rapide (voir « Barre d'outils de listes » page 95).

Les données que vous pouvez éditer ou non sont reconnaissables à différentes couleurs et 
hachures des cellules (voir « Structure des listes » page 91). Cellules hachurées : valeurs 
d’attributs non significatifs qui n'influent pas en raison des valeurs d'autres attributs.

Vous pouvez sélectionner les attributs à afficher (voir « Sélectionner les attributs pour l'aperçu 
rapide » page 67).

Vous pouvez modifier les valeurs d'attribut de tous les éléments de réseau dans la sélection 
globale (voir « Éditer les valeurs d'attribut dans l'aperçu rapide » page 67).
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2.7.1 Afficher l'aperçu rapide

Vous pouvez personnaliser la position, la taille et la visibilité de l'Aperçu rapide (voir « Utiliser 
les barres d'outils » page 131).

Astuce : Par défaut, la carte d'aperçu Smart Map et l'Aperçu rapide sont affichés dans 
la même zone. Vous pouvez basculer de la carte d'aperçu Smart Map vers l'Aperçu 
rapide et inversement à l'aide d'onglets.

 2.7.1 Afficher l'aperçu rapide
Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Aperçu rapide.

L'aperçu rapide s'ouvre en tant qu'onglet. La position dépend de votre configuration de 
l'interface utilisateur.

 2.7.2 Sélectionner les attributs pour l'aperçu rapide
Vous pouvez sélectionner des éléments de réseau dans un éditeur de réseau ou une liste et 
définir les attributs à afficher dans l'aperçu rapide. Lorsque vous enfoncez la touche CTRL et 
sélectionnez plusieurs éléments de réseau, il peut également s'agir d'éléments de réseau de 
types d'éléments de réseau différents.

1.  Si vous souhaitez sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau, vérifiez 
que la visibilité et la sélectionnabilité sont activées pour le type d'élément de réseau dans 
la barre d'éléments de réseau.

2.  Sélectionnez au moins un élément de réseau dans un éditeur de réseau ou une liste.

3.  Sélectionnez l'Aperçu rapide.

4.  Cliquez sur l'icône  Sélection d'attributs.

La fenêtre Sélection d'attributs s'ouvre (voir « Sélectionner des attributs et des sous-
attributs pour une liste » page 107).

5.  Sélectionnez les attributs de votre choix.

6.  Désactivez les attributs à ne pas afficher dans l'Aperçu rapide.

7.  Confirmez par OK.

Les attributs sélectionnés et leurs valeurs s'affichent dans l'aperçu rapide dans les unités 
définies et dans l'ordre configuré.

Nota : La sélection des attributs dans l'Aperçu rapide est enregistrée séparément pour 
tous les éléments dans un fichier *.layx (voir « Enregistrer et lire la configuration de 
l'interface utilisateur » page 143).

 2.7.3 Éditer les valeurs d'attribut dans l'aperçu rapide
1.  Vérifiez que les éléments de réseau dont vous souhaitez modifier les valeurs d'attribut sont 

sélectionnés dans le réseau.

2.  Marquez un ou plusieurs champs dans l'aperçu rapide.
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2.7.4 Modifier les valeurs d'attribut dans l'aperçu rapide à l'aide d'une opération de calcul

Nota : Lorsque plusieurs éléments de réseau avec des valeurs d'attribut différentes 
sont sélectionnés, le signe * est affiché au lieu de la valeur d'attribut.

3.  Saisissez la valeur souhaitée dans un champ marqué.

4.  Confirmez par Entrée.

Nota : Lors de la saisie de valeurs d'attribut numériques avec une indication de 
distance, de temps, de vitesse et d'accélération, vous devez tenir compte des unités :

Si vous ne saisissez que le nombre, la valeur est interprétée dans le format 
d'affichage de l'attribut. Exemple : lorsqu'un attribut est affiché au format Minutes, la 
valeur 5 est interprétée comme 5 minutes. Vous pouvez modifier le format dans la 
fenêtre de sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des sous-attributs 
pour une liste » page 107).
Vous pouvez saisir un nombre avec une unité. Dans ce cas, Vissim convertit la 
valeur pour qu'elle soit affichée conformément au format configuré. Vous pouvez 
saisir les distances au choix avec des unités métriques (m, km) ou impériales (ft, 
mi). Lorsqu'un attribut est par exemple affiché au format Minutes, vous pouvez sai-
sir 2 h. Après la saisie, la valeur 120 est appliquée au champ.

La nouvelle valeur d'attribut est affichée dans tous les champs marqués et appliquée à tous 
les éléments sélectionnés. Ceci s'applique également aux champs dans lesquels le signe * 
indiquait des valeurs d'attribut différentes.

 2.7.4 Modifier les valeurs d'attribut dans l'aperçu rapide à l'aide d'une opération de 
calcul
Vérifiez que les éléments de réseau dont vous souhaitez modifier les valeurs d'attribut sont 
sélectionnés dans le réseau.

1.  Marquez un ou plusieurs champs numériques dans l'aperçu rapide.

2.  Saisissez l'une des opérations de calcul suivantes dans un champ marqué :

Opération Syntaxe
Addition =+2
Soustraction =-2
Multiplication =*2
Division =/2
Puissance =^2
Définir la valeur limite inférieure =min2
Définir la valeur limite supérieure =max2
Appliquer la fonction exponentielle =exp
Calculer le logarithme =log
Calculer l'inverse =1/

L'opération est exécutée pour tous les champs marqués avec une valeur numérique. Le 
résultat est inséré comme valeur d'attribut.

68 © PTV GROUP



2.8 Utiliser la carte d'aperçu Smart Map

Alerte : Si vous avez sélectionné un champ alphanumérique, le texte de l'opération 
de calcul est inséré dans le champ !

 2.8 Utiliser la carte d'aperçu Smart Map
La  carte  d'aperçu  Smart Map affiche  une  vue  d'ensemble  du  réseau  à  petite  échelle. Un  
rectangle  affiche  la  section  actuellement représentée  dans  l'éditeur  de  réseau. Quand  le  
facteur de zoom de l'éditeur de réseau est tel qu'il n'est plus possible de représenter la section 
dans un rectangle dans la carte d'aperçu Smart Map, un réticule est affiché.

Lorsque  le  réseau  est  affiché  dans  plusieurs  éditeurs  de  réseau,  plusieurs  rectangles  
identifient les sections dans la carte d'aperçu Smart Map. Le contour du rectangle affichant la 
section de l'éditeur de réseau actif est en gras.

La carte d'aperçu Smart Map et l'éditeur de réseau sont reliés. Toute modification de l'aperçu 
opérée dans l'éditeur de réseau se répercute sur la carte d'aperçu Smart Map et inversement. 
Lorsque vous faites par exemple un zoom avant sur le réseau ou décalez l'aperçu actuel, la 
position du rectangle ou du réticule change dans la carte d'aperçu Smart Map. Vous pouvez 
aussi modifier l'aperçu du réseau en modifiant la position ou la taille du rectangle coloré dans 
la carte d'aperçu Smart Map.

Les éléments dynamiques tels que les véhicules et les piétons ne sont pas affichés dans la 
carte d'aperçu Smart Map. Les éléments de réseau sélectionnes dans les éditeurs de réseau 
ne sont pas marqués dans la carte d'aperçu Smart Map.

Vous pouvez personnaliser la position, la taille et la visibilité de la carte d'aperçu Smart Map 
(voir « Utiliser les barres d'outils » page 131).

Astuce : Par défaut, la carte d'aperçu Smart Map et l'Aperçu rapide sont affichés dans 
la même zone. Vous pouvez basculer de la carte d'aperçu Smart Map vers l'Aperçu 
rapide et inversement à l'aide d'onglets.

 2.8.1 Afficher la carte d'aperçu Smart Map
Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Smart Map.

La carte d'aperçu Smart Map s'ouvre en tant qu'onglet. La position dépend de votre 
configuration de l'interface utilisateur.

 2.8.2 Afficher le réseau en entier dans la carte d'aperçu Smart Map
Nota : Lorsque le réseau est affiché dans plusieurs éditeurs de réseau, plusieurs 
rectangles identifient les vues dans la carte d'aperçu Smart Map.

1.  Cliquez droit dans la carte d'aperçu Smart Map.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Afficher réseau entier.

Le réseau entier est représenté dans la carte d'aperçu Smart Map.
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2.8.3 Décaler l'aperçu de l'éditeur de réseau

 2.8.3 Décaler l'aperçu de l'éditeur de réseau
Vous pouvez  décaler  l'aperçu  affiché  dans  l'éditeur  de  réseau  en  déplaçant le  rectangle  
coloré dans la carte d'aperçu Smart Map. Lorsque le réseau est affiché avec un zoom élevé 
dans la carte d'aperçu Smart Map, le rectangle coloré peut être situé en dehors de la carte 
Smart Map et n'est pas affiché dans la carte d'aperçu Smart Map (voir « Afficher le réseau en 
entier dans la carte d'aperçu Smart Map » page 69).

Nota : Lorsque le réseau est affiché dans plusieurs éditeurs de réseau, plusieurs 
rectangles identifient les vues dans la carte d'aperçu Smart Map.

Nota : Vérifiez que vous sélectionnez le rectangle souhaité dans les étapes suivantes.

1.  Dans la carte d'aperçu Smart Map, pointez sur une position dans le rectangle coloré.

Le pointeur se transforme en symbole .

2.  Cliquez et maintenez le clic.

3.  Faites glisser le rectangle à la position souhaitée et relâchez le clic.

L'aperçu dans l'éditeur de réseau est rafraîchi conformément à la carte d'aperçu Smart Map.

 2.8.4 Afficher toutes les sections dans la carte d'aperçu Smart Map
Nota : Lorsque le réseau est affiché dans plusieurs éditeurs de réseau, plusieurs 
rectangles identifient les vues dans la carte d'aperçu Smart Map.

1.  Cliquez droit dans la carte d'aperçu Smart Map.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Afficher toutes les sections.

Tous les rectangles des éditeurs de réseau ouverts sont affichés en entier dans la carte 
d'aperçu Smart Map.

 2.8.5 Agrandir ou réduire le réseau dans la carte d'aperçu Smart Map
1.  Cliquez droit dans la carte d'aperçu Smart Map.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Zoom avant ou Zoom arrière.

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser :
les touches PAGE PRÉCÉDENTE, PAGE SUIVANTE
la molette de défilement de la souris

Le réseau est ajusté dans la carte d'aperçu Smart Map.
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2.8.6 Redéfinir l'aperçu dans la carte d'aperçu Smart Map

 2.8.6 Redéfinir l'aperçu dans la carte d'aperçu Smart Map
Vous pouvez redéfinir l'aperçu affiché dans l'éditeur de réseau en mode 2D en traçant un 
nouveau rectangle dans la carte d'aperçu Smart Map.

Nota : Lorsque le réseau est affiché dans plusieurs éditeurs de réseau, plusieurs 
rectangles identifient les vues dans la carte d'aperçu Smart Map.

1.  Cliquez dans l’éditeur de réseau.

L'éditeur de réseau est activé.

2.  Dans la carte d'aperçu Smart Map, pointez sur une position en dehors des rectangles.

Nota : Si vous souhaitez tracer le rectangle à l'intérieur d'un rectangle, enfoncez 
également la touche MAJ à l'étape suivante et maintenez-la enfoncée.

3.  Cliquez et maintenez le clic.

Le pointeur se transforme en loupe.

4.  Faites glisser la bordure du rectangle jusqu'à obtenir la taille souhaitée et relâchez le clic.

L'aperçu dans la représentation de réseau est rafraîchi conformément à la carte d'aperçu 
Smart Map.

Astuce : Vous pouvez aussi sélectionner l'entrée Redéfinir section dans le menu 
contextuel et tracer un rectangle.

 2.8.7 Définir l'aperçu de la carte d'aperçu Smart Map dans un nouvel éditeur de réseau
Vous pouvez tracer un nouveau rectangle dans la carte d'aperçu Smart Map, ouvrir un nouvel 
éditeur de réseau automatiquement et afficher le réseau conformément au rectangle.

Nota : Lorsque le réseau est affiché dans plusieurs éditeurs de réseau, plusieurs 
rectangles identifient les vues dans la carte d'aperçu Smart Map.

1.  Cliquez droit dans la carte d'aperçu Smart Map.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Définir section dans nouvel éditeur de 
réseau.

Le pointeur se transforme en croix.

3.  Dans la carte d'aperçu Smart Map, pointez sur un coin de la section souhaitée.

4.  Cliquez et maintenez le clic.

5.  Faites glisser la bordure du rectangle jusqu'à obtenir la taille souhaitée et relâchez le clic.

Un nouvel éditeur de réseau s'ouvre. L'aperçu dans la représentation de réseau est rafraîchi 
conformément à la carte d'aperçu Smart Map.

 2.8.8 Décaler l'aperçu dans la carte d'aperçu Smart Map
1.  Cliquez dans la carte d'aperçu Smart Map.
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2.8.9 Appliquer la configuration d'un éditeur de réseau dans la carte d'aperçu Smart Map

2.  Enfoncez la touche directionnelle du clavier de votre choix.

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser la molette de défilement enfoncée.

L'aperçu dans la carte d'aperçu Smart Map est décalé.

 2.8.9 Appliquer la configuration d'un éditeur de réseau dans la carte d'aperçu Smart 
Map
La configuration de la carte d'aperçu est enregistrée en complément des configurations des 
éditeurs  de  réseau  dans  le  fichier  de  configuration  *.layx .  Vous  pouvez  modifier  la  
configuration de la carte d'aperçu en appliquant la configuration d’un éditeur de réseau.

1.  Cliquez dans l’éditeur de réseau.

L'éditeur de réseau est activé.

2.  Cliquez droit dans la carte d'aperçu Smart Map.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Appliquer configuration > De vue actuelle.

La carte d'aperçu Smart Map est rafraîchie.

 2.8.10 Afficher ou masquer la carte de fond de plan pour la carte d'aperçu
Vous pouvez sélectionner une carte de fond de plan pour la carte d'aperçu et l’activer ou la 
désactiver.

1.  Cliquez droit dans la carte d'aperçu Smart Map.

2.  Dans le menu contextuel Configuration de cartes de fond de plan, cliquez sur l’entrée de 
votre choix :

Élément Description
Bing Cartes (vue 
aérienne)

Afficher BingMap sur la carte d'aperçu

Open Street Map (Mapnik) Afficher Open Street Map (Mapnik) sur la carte d'aperçu
Open Street Map 
(CycleMap)

Afficher Open Street Map (Cycle Map) sur la carte d'aperçu

Désactiver carte de fond 
de plan

Masquer la carte de fond de plan de la carte d’aperçu actuel-
lement sélectionnée

La carte d'aperçu Smart Map est rafraîchie.

 2.9 Utiliser les éditeurs de réseau
Dans Vissim, vous pouvez afficher un  ou  plusieurs éditeurs de  réseau, par exemple  pour 
afficher les réseaux en mode 2D et en mode 3D ou avec différentes échelles.

Dans chaque éditeur de réseau, vous pouvez afficher et éditer le réseau ouvert, le réduire 
pour un aperçu d'ensemble ou l'agrandir pour une vue plus détaillée. Vous pouvez afficher le 
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2.9.1 Afficher les éditeurs de réseau

réseau avec des paramètres graphiques différents dans les éditeurs de réseau, par exemple 
en deux dimensions dans un éditeur de réseau et en trois dimensions dans un autre.

Lorsque vous effectuez des simulations, celles-ci sont affichées dans les éditeurs de réseau 
ouverts. Pour chaque éditeur de réseau, vous pouvez gérer la représentation des éléments de 
réseau à l'aide de la visibilité (voir « Utiliser la barre d'éléments de réseau » page 60).

Vous pouvez déplacer les éditeurs de  réseau à  une  autre  position  dans Vissim ou  sur le  
bureau  et  les  organiser  ou  les  ancrer  à  d'autres  fenêtres  de  Vissim (voir  « Modifier  la  
représentation de fenêtres » page 86). Les positions sont enregistrées dans le fichier *.layx.

Une barre d'outils avec des fonctions est affichée au-dessus de chaque éditeur de réseau 
ouvert, avec laquelle vous pouvez gérer la représentation du réseau dans l'éditeur de réseau 
respectif.

Nota : La représentation dans l'éditeur de réseau est reliée à l'aperçu dans la carte 
d'aperçu Smart Map (voir « Utiliser la carte d'aperçu Smart Map » page 69). Lorsque 
vous modifiez la section dans l'éditeur de réseau, la position du rectangle coloré ou du 
réticule change dans la carte d'aperçu Smart Map et inversement.

 2.9.1 Afficher les éditeurs de réseau
Dans Vissim, vous pouvez afficher un ou plusieurs éditeurs de réseau. Dans chaque éditeur 
de  réseau, vous pouvez ouvrir, afficher et éditer  le  réseau, le  réduire  pour une  meilleure  
visibilité ou l'agrandir pour afficher plus de détails et y observer des éléments dynamiques 
pendant un passage de simulation, par exemple des véhicules, des piétons ou des signaux 
lumineux avec des états variables.

Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Ouvrir un nouvel éditeur de réseau.

Le nouvel éditeur de réseau s'ouvre en tant qu'onglet. La position dépend de votre 
configuration de l'interface utilisateur.

Astuce : Vous basculez entre les listes et les éditeurs de réseau ouverts avec les 
touches CTRL+TABULATION.

 2.9.2 Barre d'outils d'éditeurs de réseau
Icône Nom Description Clavier/souris
Liste de sélection 
Sélection de 
Configuration d'éditeur 
de réseau

Enregistrer une configuration d'éditeur de 
réseau nommée (voir « Enregistrer la confi-
guration de l'interface utilisateur » page 143)
Sélectionner une configuration d'éditeur de 
réseau nommée

 

Éditer para-
mètres gra-
phiques de base

Éditer les paramètres graphiques de base (voir 
« Liste des paramètres graphiques de base 
pour les éditeurs de réseau » page 169)
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2.9.2 Barre d'outils d'éditeurs de réseau

Icône Nom Description Clavier/souris
Représentation 
des axes activée

La représentation des axes est activée : 
désactiver la représentation des axes.
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous recliquiez sur l'icône.
En mode 3D, vous ne pouvez pas activer ou 
désactiver la représentation des axes.
Pour les tronçons, seules les lignes médianes 
des tronçons et des liaisons sont affichées dans 
la représentation des axes. Couleurs par 
défaut :

Bleu : tronçons
Rose : liaisons

Dans la représentation des axes en mode 3D, 
les zones piétonnes sont affichées dans le type 
de représentation que vous avez sélectionné.

 

Représentation 
des axes désac-
tivée

La représentation des axes est désactivée : 
basculer dans la représentation des axes.
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous recliquiez sur l'icône.

 

Carte de fond de 
plan activée

La carte de fond de plan est activée : masquer la 
carte de fond de plan.
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous recliquiez sur l'icône.

 

Carte de fond de 
plan désactivée

La carte de fond de plan est désactivée : afficher 
la carte de fond de plan (voir « Utiliser les cartes 
de fond de plan depuis l’Internet » page 378).
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous recliquiez sur l'icône.

 

Prochain élément 
à position de clic

Lorsque plusieurs éléments de réseau se 
chevauchent à la position du clic, sélectionner le 
prochain élément de réseau.
Par exemple, vous pouvez ainsi sélectionner le 
sens inverse respectif pour un tronçon pour 
lequel l'attribut Est zone piétonne (option 
Utiliser comme zone piétonne) est sélectionné.
L'icône est uniquement active lorsque des 
éléments de réseau sont superposés et un des 
éléments de réseau superposé est sélectionné.

TABULATION
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2.9.2 Barre d'outils d'éditeurs de réseau

Icône Nom Description Clavier/souris
Copier sélection Copier les éléments de réseau sélectionnés 

dans le presse-papiers (voir « Sélectionner et 
copier des éléments de réseau » page 326)

 

Coller à partir du 
presse-papiers

Coller les éléments de réseau du presse-
papiers dans l’éditeur de réseau (voir « Coller 
des éléments de réseau à partir du presse-
papiers » page 327)

 

Synchronisation : 
déplacer section 
activé

Afficher les éléments de réseau sélectionnés 
automatiquement au centre de l'éditeur de 
réseau. Lorsque vous modifiez la sélection des 
éléments de réseau dans un autre éditeur de 
réseau ou une liste synchronisée, la section 
dans l'éditeur de réseau est ajustée 
automatiquement à la nouvelle sélection.
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous cliquiez sur l'une des 
icônes suivantes :

de nouveau sur l'icône  Déplacer sec-
tion
l'icône  Zoom automatique

 

Synchronisation : 
déplacer section 
désactivé

La section de l’éditeur de réseau ne s’adapte 
pas automatiquement aux éléments de réseau 
sélectionnés.

 

Synchronisation : 
zoom auto-
matique activé

Afficher les éléments de réseau sélectionnés au 
centre de l'éditeur de réseau et afficher le 
réseau de manière à ce que tous les éléments 
de réseau sélectionnés soient entièrement 
visibles. Lorsque vous modifiez la sélection des 
éléments de réseau dans un autre éditeur de 
réseau ou une liste synchronisée, la section 
dans l'éditeur de réseau est ajustée 
automatiquement à la nouvelle sélection.
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous cliquiez sur l'une des 
icônes suivantes :

de nouveau sur l'icône  Zoom auto-
matique
l'icône  Déplacer section
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2.9.2 Barre d'outils d'éditeurs de réseau

Icône Nom Description Clavier/souris
Synchronisation : 
zoom auto-
matique désac-
tivé

La section présentée dans l’éditeur de réseau 
n’est pas ajustée automatiquement.

 

Afficher réseau 
entier

Afficher le réseau de manière à ce que le 
réseau entier soit visible

 

Agrandir (voir « Agrandir l'aperçu (zoom avant) » page 
80)

PAGE SUIVANTE 
ou faire 
pivoter la 
molette vers 
l’avant

Réduire (voir « Réduire l'aperçu (zoom arrière) » page 
80)

PAGE 
PRÉCÉDENTE 
ou faire 
pivoter la 
molette vers 
l’arrière

Section pré-
cédente

Afficher la vue précédente. Vous devez avoir affi-
ché des vues auparavant.

ALT+ touche 
directionnelle 
vers la gauche

Section suivante Afficher la vue suivante. Vous devez avoir affi-
ché une vue précédente auparavant.

ALT+ touche 
directionnelle 
vers la droite

Déplacer Décaler la section du réseau affichée. Les 
éléments de réseau sélectionnés et non 
sélectionnés sont décalés.
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous recliquiez sur l'icône.

Touches 
fléchées ou 
molette 
enfoncée

Mode Faire pivo-
ter (3D) activé

Uniquement en mode 3D : faire pivoter le plan 
de la représentation de réseau autour de l'axe 
vertical ou horizontal (voir « Naviguer dans le 
réseau en mode 3D » page 189).
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous cliquiez sur l'une des 
icônes suivantes :

de nouveau sur l'icône  Mode Faire 
pivoter (3D)

l'icône  Mode survol

l'icône  2D/3D

Maintenir le 
bouton 
gauche de la 
souris enfoncé 
et faire glisser 
la souris ou 
ALT+ molette 
enfoncée
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2.9.2 Barre d'outils d'éditeurs de réseau

Icône Nom Description Clavier/souris
Mode Faire pivo-
ter (3D) désac-
tivé

Le mode Faire pivoter n’est pas sélectionné  

Mode survol (3D) 
activé

Uniquement en mode 3D : déplacer l'angle de 
prise de vue actuel sur le réseau (voir « Survoler 
le réseau » page 191)
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous cliquiez sur l'une des 
icônes suivantes :

de nouveau sur l'icône  Mode survol

l'icône  Mode Faire pivoter (3D)

l'icône  2D/3D

 

Mode survol (3D) 
désactivé

Mode survol non sélectionné  

Exporter une 
image (Capture 
d'écran)

Ouvre la fenêtre Enregistrer sous. Vous pouvez 
enregistrer une capture d’écran de l’éditeur de 
réseau en tant que fichier graphique dans un 
dossier souhaité. Les formats de fichier suivants 
sont disponibles pour l’enregistrement :

*.png
*.jpg
*.tiff
*.bmp
*.gif

 

2D/3D Le mode 2D est actuellement activé. Basculer 
en mode 3D.
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous recliquiez sur l'icône.

 

2D/3D Le mode 3D est actuellement activé. Basculer 
en mode 2D.
L'icône reste sélectionnée et la fonction activée 
jusqu'à ce que vous recliquiez sur l'icône.

 

Éditer para-
mètres gra-
phiques 3D

Éditer les paramètres graphiques 3D (voir « 
Éditer les paramètres graphiques 3D » page 
190), (voir « Liste des paramètres graphiques 
3D » page 190)
Les paramètres graphiques 3D influent sur les 
éléments de réseau uniquement en mode 3D.

 

© PTV GROUP 77



2.9.3 Menu contextuel d'éditeurs de réseau

Icône Nom Description Clavier/souris
Liste de sélection 
Sélectionner angle de 
prise de vue

Uniquement en mode 3D :
Enregistrer l'angle de prise de vue
Sélectionner un angle de prise de vue enre-
gistré

 

Astuce : Vous pouvez aussi sélectionner un angle de prise de vue enregistré dans la 
liste Angles de prise de vue, cliquer sur l'entrée Appliquer à éditeur de réseau 
actuel dans le menu contextuel et ainsi appliquer l'angle de prise de vue à l'éditeur 
de réseau actuel.

 Liste de 
sélection Sensibilité de la 
souris

Uniquement en mode 3D : sensibilité en pour-
centage avec laquelle le pointeur réagit lors des 
déplacements de la souris, valeur par défaut 
100 %

 

 2.9.3 Menu contextuel d'éditeurs de réseau
Différentes  fonctions  peuvent être  affichées  dans  le  menu  contextuel  dans  un  éditeur  de  
réseau. Les fonctions affichées dépendent des aspects suivants : si des éléments de réseau 
sont sélectionnés ou non et si vous cliquez droit sur un élément de réseau ou dans une zone 
dans laquelle aucun élément de réseau n’est ajouté

 2.9.3.1 Fonctions indépendantes de la sélection dans le menu contextuel
Vous  pouvez  toujours  exécuter  les  fonctions  suivantes  à  l'aide  du  menu  contextuel,  
indépendamment  d'un  clic  droit  sur  un  élément  de  réseau  ou  d'éléments  de  réseau  
sélectionnés :

Insérer <type d'élément de réseau> : insérer un élément de réseau du type d'élément de 
réseau sélectionné dans la barre d'éléments de réseau lorsque l'élément ne doit pas être 
inséré sur un autre élément. Les types d'éléments de réseau possibles sont par exemple 
les tronçons, les zones piétonnes ou les nœuds.

Insérer : insérer les éléments de réseau que vous avez éventuellement copiés dans le 
presse-papiers.

Lecture additive ici : lire un fichier réseau *.inpx par lecture additive

Afficher la liste : ouvrir la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau sélec-
tionné dans la barre d'éléments de réseau

Positionner sur carte de fond de plan : fixer un point sur la carte de fond de plan en tant 
que point de référence (voir « Positionner le réseau Vissim sur une carte de fond de plan 
» page 381).

 2.9.3.2 Fonctions dépendantes de la sélection dans le menu contextuel
Selon que des éléments de réseau sont sélectionnés ou non, les fonctions suivantes sont 
affichées dans le menu contextuel :
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2.9.3 Menu contextuel d'éditeurs de réseau

Éléments de réseau sélectionnés 
dans l’éditeur de réseau

Fonctions

Aucun élément de réseau sélectionné Afficher la liste : afficher la liste des éléments de 
réseau du type d'élément de réseau sélectionné 
pour le mode d'insertion dans la barre d'éléments 
de réseau.

Un et un seul élément de réseau est 
sélectionné

Les fonctions d'édition par défaut sont affi-
chées, par exemple :

Zoom sur sélection
Supprimer
Dupliquer
Copier
Insérer
Éditer
Afficher dans la liste
Initialiser position de libellé
Générer diagramme pour éléments sélec-
tionnés

Fonctions spécifiques au type d'élément de 
réseau, par exemple Couper tronçon ici

Plusieurs éléments de réseau d'un 
seul ou de différents types 
d'éléments de réseau sont sélec-
tionnés

Seules les fonctions d'édition par défaut pos-
sibles pour plusieurs éléments de réseau sélec-
tionnés sont affichées, par exemple :

Zoom sur sélection
Supprimer
Dupliquer
Copier
Insérer
Afficher dans la liste

Les fonctions d'édition possibles pour un seul 
élément de réseau sélectionné ne sont pas 
affichées.

Seules les fonctions spécifiques aux types 
d'éléments de réseau judicieuses pour plu-
sieurs éléments de réseau sélectionnés sont 
affichées.

 2.9.3.3 Désélectionner tous les éléments de réseau
Quand des éléments de réseau sont sélectionnés et que vous appelez le menu contextuel  
sans cliquer droit sur un élément de réseau mais sur une zone dans laquelle aucun élément 
de réseau n’est inséré, tous les éléments de réseau sont déselectionnés.
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2.9.4 Agrandir l'aperçu (zoom avant)

 2.9.4 Agrandir l'aperçu (zoom avant)
Vous pouvez agrandir l'aperçu avec une icône dans la barre d'outils ou avec la molette de 
défilement de la souris.

Astuce : Vous pouvez aussi modifier l'aperçu dans l'éditeur de réseau à l'aide de la 
carte d'aperçu Smart Map (voir « Agrandir ou réduire le réseau dans la carte d'aperçu 
Smart Map » page 70).

 2.9.4.1 Agrandir l'aperçu à une section donnée

En mode 2D, vous pouvez agrandir l’aperçu à une section précise avec l'icône  Agrandir. 

En mode 3D, vous pouvez agrandir l’aperçu seulement pas à pas avec l’icône  Agrandir.

1.  Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  Agrandir.

Le pointeur se transforme en loupe.

2.  Cliquez sur la position du réseau à partir de laquelle vous souhaitez recadrer une section 
agrandie et maintenez le clic.

3.  Étirez la section à votre convenance et relâchez le clic.

L'aperçu est agrandi à la section sélectionnée. Le pointeur reprend sa forme par défaut.

 2.9.4.2 Agrandir l'aperçu avec la molette de défilement
1.  Pointez sur l'éditeur de réseau.

2.  Tournez la molette vers l'avant.

L'aperçu est agrandi à la position du pointeur.

Astuce : Vous pouvez aussi agrandir l'aperçu en enfonçant la touche PAGE 
PRÉCÉDENTE.

 2.9.5 Réduire l'aperçu (zoom arrière)
Vous pouvez réduire  l'aperçu avec une icône dans la  barre d'outils ou avec la  molette  de 
défilement de la souris.

 2.9.5.1 Réduire l'aperçu avec l'icône

En mode 2D, vous pouvez réduire l’aperçu à une section précise avec l'icône  Réduire. En 

mode 3D, vous pouvez réduire l’aperçu seulement pas à pas avec l’icône  Réduire.

Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  Réduire.

L'aperçu est réduit.
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2.9.6 Afficher le réseau en entier

Astuce : Vous pouvez aussi modifier l'aperçu dans l'éditeur de réseau à l'aide de la 
carte d'aperçu Smart Map (voir « Agrandir ou réduire le réseau dans la carte d'aperçu 
Smart Map » page 70).

 2.9.5.2 Réduire l'aperçu avec la molette de défilement
1.  Pointez sur l'éditeur de réseau.

2.  Tournez la molette vers l'arrière.

L'aperçu est réduit à la position du pointeur.

Astuce : Vous pouvez aussi réduire l'aperçu en enfonçant la touche PAGE SUIVANTE.

 2.9.6 Afficher le réseau en entier

Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  Afficher réseau 
entier.

Le réseau entier est représenté dans l'éditeur de réseau.

Astuce : Vous pouvez aussi représenter le réseau entier en enfonçant la touche DÉBUT.

 2.9.7 Décaler l'aperçu

1.  Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  Mode Déplacer.

L'icône Mode Déplacer est enfoncée : . Le pointeur se transforme en symbole . 
Ceci caractérise le mode Déplacer.

2.  Cliquez sur une position quelconque du réseau et maintenez le clic.

3.  Faites glisser l'aperçu à la position souhaitée et relâchez le clic.

L'aperçu est décalé.

4.  Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  Mode Déplacer pour 
désactiver le mode Déplacer.

L'icône Mode Déplacer est inactive : . Le pointeur reprend sa forme par défaut.

Nota : Seule la représentation est décalée et non le réseau lui-même. Les 
coordonnées sont conservées.
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2.9.8 Définir un nouvel aperçu

Astuces : Vous pouvez aussi décaler l'aperçu comme suit :
Maintenez le bouton médian de la souris ou la molette enfoncé et décalez l'aperçu.
Enfoncez la touche directionnelle de votre choix sur votre clavier. La section est 
décalée davantage si vous maintenez la touche MAJ enfoncée simultanément.
Vous pouvez aussi décaler l'aperçu dans la carte d'aperçu Smart Map (voir « Déca-
ler l'aperçu de l'éditeur de réseau » page 70).

 2.9.8 Définir un nouvel aperçu
Vous pouvez définir  une  autre  section  du  réseau  dans l'éditeur  de  réseau  en  traçant un  
rectangle dans la  carte d'aperçu Smart Map (voir « Utiliser la  carte d'aperçu Smart Map » 
page 69).

1.  Dans la carte d'aperçu Smart Map, cliquez sur la position où vous souhaitez ancrer un coin 
de la nouvelle section en dehors d'un rectangle coloré et maintenez le clic.

Le pointeur se transforme en symbole .

2.  Étirez le rectangle en diagonale selon votre convenance.

3.  Lâchez le clic.

L'aperçu dans l'éditeur de réseau est rafraîchi conformément à la carte d'aperçu Smart Map.

 2.9.9 Afficher les aperçus précédents ou suivants
Si  vous  avez  modifié  l'aperçu,  vous  pouvez  retourner  à  l'aperçu  précédent  respectif  et  
l'afficher. Si  vous visualisez actuellement un aperçu précédent, vous pouvez basculer vers 
l'aperçu suivant et l'afficher.

1.  Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  Section précédente.

L'aperçu précédent s'affiche.

Astuce : Vous pouvez aussi basculer vers l'aperçu précédent avec les touches ALT + 
FLÈCHE GAUCHE.

2.  Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  Section suivante.

L'aperçu suivant s'affiche.

Astuce : Vous pouvez aussi basculer vers l'aperçu suivant avec les touches ALT + 
FLÈCHE DROITE.

 2.9.10 Effectuer un zoom sur les éléments de réseau dans l'éditeur de réseau
Dans  l'éditeur  de  réseau, vous  pouvez  afficher  le  réseau  de  manière  à  ce  que  tous  les  
éléments de réseau sélectionnés soient entièrement visibles automatiquement.

Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Zoom sur sélection.
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2.9.11 Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une

 2.9.11 Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau et les afficher dans 
une liste
Dans  l'éditeur  de  réseau,  vous  pouvez  sélectionner  des  éléments  de  réseau  d'un  type  
d'élément de réseau et les afficher avec leurs attributs dans la liste des éléments de réseau du 
type d'élément de réseau.

1.  Cliquez droit sur l'élément de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

Les éléments sélectionnés dans l'éditeur de réseau sont marqués dans la liste lorsque la liste 
est synchronisée (voir « Barre d'outils de listes » page 95).

 2.9.12 Utiliser les configurations d'éditeur de réseau nommées
La  configuration  d'un  éditeur  de  réseau  est  définie  par  les  paramètres  graphiques  et  la  
configuration  dans  la  barre  d'éléments  de  réseau.  Vous  pouvez  assigner  un  nom  à  la  
configuration  actuelle  d'un  éditeur  de  réseau  que  vous  pouvez  utiliser  pour  charger  la  
configuration ultérieurement. Vous pouvez enregistrer ces configurations d'éditeur de réseau 
nommées dans le fichier *.layx. Parmi toutes les configurations d'éditeur de réseau nommées, 
dans un éditeur de réseau, vous pouvez en sélectionner une pour configurer les paramètres 
graphiques et la barre d'éléments de réseau en conséquence pour cette fenêtre.

 2.9.12.1 Générer une configuration d'éditeur de réseau
1.  Personnalisez les paramètres graphiques pour un éditeur de réseau avec la barre d'outils 

et/ou avec la barre d'éléments de réseau (voir « Éditer les paramètres graphiques de base 
pour un éditeur de réseau » page 168), (voir « Utiliser la barre d'éléments de réseau » 
page 60).

2.  Saisissez un nom unique dans la liste de sélection Sélection de Configuration d'éditeur 
de réseau dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau.

3.  Confirmez par Entrée.

La nouvelle configuration d'éditeur de réseau est affichée dans la liste de sélection Sélection 
de Configuration d'éditeur de réseau de tous les éditeurs de réseau et peut être 
sélectionnée.

 2.9.12.2 Assigner une configuration d’éditeur de réseau

1.  Dans l’éditeur de réseau, cliquez sur l’icône  dans la liste de sélection Sélection de 
Configuration d'éditeur de réseau.

2.  Sélectionnez la configuration d'éditeur de réseau de votre choix.

La configuration d'éditeur de réseau est appliquée à l'éditeur de réseau et l'affichage est 
ajusté. La barre d'éléments de réseau affiche la nouvelle configuration.

© PTV GROUP 83



2.10 Sélectionner la représentation de réseau simple

 2.9.12.3 Enregistrer des configurations d'éditeur de réseau
1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Enregistrer la configuration sous.

2.  Saisissez un nom unique.

3.  Cliquez sur le bouton Enregistrer.

La configuration actuelle complète de l'interface utilisateur de Vissim est enregistrée dans le 
fichier de configuration *.layx et toutes les configurations d'éditeur de réseau nommées 
également.

Lorsque l'option Enregistrer la configuration automatiquement lors de l'enregistrement du 
fichier  réseau  est activée  dans  les  préférences  utilisateur,  le  fichier  de  configuration  est 
enregistré  automatiquement  avec  un  nom  de  fichier  conformément  au  fichier  réseau  
actuellement  chargé  à  chaque  fois  que  le  fichier  réseau  est  enregistré  (voir  « Définir  
l'enregistrement automatique du fichier de configuration *.layx » page 151).

 2.9.12.4 Lire des configurations d'éditeur de réseau enregistrées par lecture additive
Vous pouvez lire toutes les configurations d'éditeur de réseau enregistrées dans un fichier de 
configuration *.layx dans votre fichier actuellement ouvert. Vous pouvez ensuite appliquer ces 
configurations d'éditeur de réseau aux éditeurs de réseau dans le fichier actuellement ouvert.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Lecture additive > Configurations d'éditeur 
de réseau nommées.

2.  Sélectionnez le fichier *.layx de votre choix.

3.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Les configurations d'éditeur de réseau sont lues. Vous pouvez sélectionner les configurations 
d'éditeur de réseau lues dans la liste de sélection Sélection de Configuration d'éditeur de 
réseau dans la barre d'outils des éditeurs de réseau ouverts et des éditeurs de réseau que 
vous ouvrez.

 2.9.12.5 Sélectionner la configuration d'éditeur de réseau nommée
1.  Cliquez droit sur la barre d'outils de l’éditeur de réseau dans la liste de sélection Sélection 

de Configuration d'éditeur de réseau.

2.  Dans le menu contextuel, pointez sur l’entrée Supprimer avec le pointeur.

Les configurations d’éditeur de réseau nommées sont affichées dans le menu contextuel.

3.  Cliquez sur la configuration d’éditeur de réseau souhaitée dans le menu contextuel.

4.  Confirmez par Oui.

 2.10 Sélectionner la représentation de réseau simple
Vous pouvez activer une représentation de réseau plus simple pour obtenir une visualisation 
plus claire des réseaux complexes, et masquer ainsi  tous les éléments de réseau qui  sont 
situés sur les tronçons, les zones piétonnes, les rampes et les escaliers.
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2.10 Sélectionner la représentation de réseau simple

1.  Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Représentation de réseau simple.

Astuce : Vous pouvez aussi enfoncer les touches CTRL+N ou cliquer sur l'icône 
 Représentation de réseau simple dans la barre d'outils Éditer.

Les éléments de réseau suivants sont masqués dans la représentation de réseau simple, y 
compris leurs libellés. Ceci s'applique également aux éléments de réseau du type sélectionné 
dans la barre d'éléments de réseau au cours d’un passage de simulation pour pouvoir ajouter 
des éléments de réseau :

Choix des vitesses souhaitées

Zones de ralentissement

Zones de conflits

Perturbations liées au trafic transversal

Panneaux Stop

Signaux lumineux

Détecteurs

Afflux de véhicules

Itinéraires routiers

Parkings

Stations TC

Lignes TC

Nœuds

Sections

Postes de mesures

Mesures de temps de déplacement routiers

Marquages au sol

Afflux piétons

Itinéraires piétons

Mesures de temps de déplacement piétons

Tous les autres éléments de réseau sont continuellement affichés dans la représentation de 
réseau simple si leur visibilité n'a pas été désactivée individuellement :

Tronçons

Fonds de plan

Signaux lumineux 3D
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2.11 Utiliser le mode rapide

Modèles 3D statiques

Véhicules dans le réseau

Piétons dans le réseau

Zones piétonnes

Obstacles

Rampes et escaliers

2.  Si vous souhaitez afficher à nouveau les éléments masqués, sélectionnez à nouveau 
l’entrée Représentation de réseau simple dans le menu Aperçu.

 2.11 Utiliser le mode rapide
En  mode  rapide, tous les éléments dynamiques sont masqués dans tous les éditeurs de  
réseau, par exemple les véhicules, les piétons, les libellés et couleurs dynamiques. En outre, 
les fenêtres de liste et l'aperçu rapide ne sont rafraîchis en mode rapide que lorsque vous 
initiez  explicitement le  rafraîchissement en  faisant défiler  l'aperçu  ou  par  un  clic  dans  la  
fenêtre respective. La fenêtre Messages  n’est pas mise à jour et n’affiche aucun message. 
Ceci  permet de  maximiser la  vitesse  de  simulation  pendant une simulation. La  vitesse  de  
simulation configurée ne s’applique pas.

Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Mode rapide.

Astuce : Vous pouvez aussi enfoncer les touches CTRL+Q ou cliquer sur l'icône 
 Mode rapide dans la barre d'outils Éditer.

Vous pouvez de nouveau désactiver le mode rapide :

Enfoncez de nouveau le raccourci clavier CTRL+Q.

Dans le menu Affichage, sélectionnez de nouveau l'entrée Mode rapide.

Cliquez de nouveau sur l'icône  Mode rapide.

Tous les éléments dynamiques sont de nouveau affichés. Toutes les listes et l'aperçu rapide 
sont rafraîchis.

 2.12 Modifier la représentation de fenêtres
Vous pouvez modifier la représentation des fenêtres avec les éditeurs de réseau, les listes, la 
barre d'éléments de réseau, la carte d'aperçu Smart Map et l'aperçu rapide en grande partie 
avec les fonctions habituelles de programmes :

Nom ou fonction Icône Description
Réduire (Minimize) Réduire l'interface utilisateur

Agrandir (Maximize) Agrandir l'interface utilisateur
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2.12.1 Afficher les éléments de programme ensemble

Nom ou fonction Icône Description
Masquer automatiquement 
(Auto Hide) : masquer

La fenêtre est masquée. Un onglet portant le nom 
de la fenêtre masquée est affiché dans le bord de 
l'interface utilisateur.

Afficher de nouveau une fenêtre 
masquée avec la fonction Mas-
quer automatiquement

 Pointez sur l'onglet de la fenêtre de votre choix 
dans le bord de l'interface utilisateur.

Masquer automatiquement 
(Auto Hide) : afficher dura-
blement

La fenêtre est affichée durablement.

Fermer (Close) La fenêtre se ferme.

Déplacer  Déplacer la fenêtre dans Vissim et la réorganiser 
ou la positionner en dehors de Vissim
(voir « Positionner un élément de programme 
dans PTV Vissim ou librement » page 88)

Ancrer  Ancrer une fenêtre ou l'afficher avec d'autres dans 
une même zone (voir « Ancrer des fenêtres » 
page 88)

Détacher  Détacher une fenêtre ancrée
(voir « Détacher des fenêtres » page 89)

Modifier la taille  Modifier la taille de la fenêtre avec les poignées 
de redimensionnement d'angle. Vous ne pouvez 
pas modifier la taille de toutes les fenêtres.

Vous pouvez rétablir la configuration par défaut (voir « Rétablir les menus, barres d'outils et 
raccourcis clavier ou positions de fenêtres par défaut » page 152).

 2.12.1 Afficher les éléments de programme ensemble
Lorsque vous ouvrez plusieurs éléments de programme, vous pouvez les afficher dans une 
même zone, par exemple :

plusieurs listes

plusieurs éditeurs de réseau

une ou plusieurs listes associées à un seul ou plusieurs éditeurs de réseau

la carte d'aperçu avec l’aperçu rapide

Barre d'éléments de réseau et barre de niveaux avec la barre de fonds de plan 

Vous ne pouvez pas afficher les listes et éditeurs de réseau dans une même zone avec la 
carte d'aperçu Smart Map, l'aperçu rapide ou une barre d'outils.

Sous chaque zone, des onglets affichent les éléments de programme qui y sont ouverts :
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2.12.2 Positionner un élément de programme dans PTV Vissim ou librement

Pour les listes, le nom du type d'élément de réseau ou des données de base

Pour les éditeurs de réseau, des numéros dans l'ordre d'ouverture

La carte d'aperçu Smart Map et l'aperçu rapide

Barre d'éléments de réseau, de niveaux, de fonds de plan : types d'éléments de réseau, 
niveaux, fonds de plan

Le nom de l'élément de programme visible est marqué dans l'onglet. Le nom de l'élément de 
programme actif est marqué dans la barre de titre.

Vous  pouvez  modifier  l'organisation  des  éléments  de  programme  (voir  « Modifier  la  
représentation  de  fenêtres  »  page  86) ,  (voir  « Ancrer  des  fenêtres  »  page  88) ,  (voir  « 
Positionner un élément de programme dans PTV Vissim ou librement » page 88).

 2.12.2 Positionner un élément de programme dans PTV Vissim ou librement
Vous pouvez déplacer et organiser des éléments de programme dans Vissim ou les déplacer 
indépendamment  de  Vissim  sur  votre  ou  vos  écrans.  Plusieurs  éléments  de  programme  
peuvent être affichés ensemble, par exemple plusieurs listes ou plusieurs éditeurs de réseau.

Nota : Une personnalisation des éléments de programme ou raccourcis clavier peut 
compliquer l'accès aux fonctions et leur exécution. La documentation et le support PTV 
Vision Support présupposent la configuration par défaut.

1.  Cliquez sur la barre de titre de l'élément de programme, maintenez le clic et faites glisser 
l'élément de programme à la position de votre choix.

Le symbole d'ancrage de l'élément de programme est affiché jusqu'à ce que vous fassiez 
glisser l'élément de programme en dehors de Vissim.

2.  Lâchez le clic.

En dehors de Vissim, l'élément de programme est affiché comme élément flottant.

Vous pouvez rétablir la configuration par défaut (voir « Rétablir les menus, barres d'outils et 
raccourcis clavier ou positions de fenêtres par défaut » page 152).

 2.12.3 Ancrer des fenêtres
Vous pouvez ancrer des fenêtres telles que les éditeurs de réseau, les listes, les barres, la 
carte d'aperçu Smart Map et l'aperçu rapide ou les afficher ensemble dans une zone. Vissim 
vous assiste à l'aide de repères visuels. Un symbole et une ombre colorée vous indiquent où 
vous pouvez ancrer la fenêtre.

Nota : Une personnalisation des éléments de programme ou raccourcis clavier peut 
compliquer l'accès aux fonctions et leur exécution. La documentation et le support PTV 
Vision Support présupposent la configuration par défaut.

1.  Cliquez sur la barre de titre ou l'onglet de la fenêtre et maintenez le clic.

Lorsque vous déplacez la souris, un symbole vous indiquant les possibilités d'ancrage est 
affiché :
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2.12.4 Détacher des fenêtres

Élément Description
Symboles aux extrémités : ancrer la fenêtre dans la zone cible à l'un 
des quatre bords.
Symbole au centre : ancrer la fenêtre sous forme d'onglet.

Nota : Vous ne pouvez pas ancrer toutes les fenêtres avec 
toutes les autres fenêtres sous forme d'onglet. Vous ne pouvez 
pas ancrer les éditeurs de réseau et les listes sous forme 
d'onglet avec l'Aperçu rapide, la carte d'aperçu Smart Map, la 
barre d'éléments de réseau, la barre de niveaux ou la barre 
de fonds de plan.
Lorsque vous ne pouvez pas ancrer une fenêtre sous forme 

d'onglet, le symbole suivant est affiché : 
Ancrer la fenêtre au bord supérieur dans la zone cible

Ancrer la fenêtre au bord inférieur dans la zone cible

Ancrer la fenêtre au bord gauche dans la zone cible

Ancrer la fenêtre au bord droit dans la zone cible

2.  Faites glisser le pointeur sur le symbole de votre choix.

La zone de destination souhaitée est ombrée en couleur.

Nota : Le symbole sur lequel vous faites glisser le pointeur est décisif et non la 
position de la fenêtre.

3.  Lâchez le clic.

La fenêtre est ancrée à la position de votre choix.

Vous pouvez rétablir la configuration par défaut (voir « Rétablir les menus, barres d'outils et 
raccourcis clavier ou positions de fenêtres par défaut » page 152).

Lorsque  plusieurs  fenêtres sont ancrées dans une  même  zone, elles  sont affichées sous 
forme d'onglets.

 2.12.4 Détacher des fenêtres
Vous pouvez détacher des fenêtres ancrées à d'autres fenêtres.
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2.12.5 Rétablir la représentation par défaut de fenêtres

1.  Quand plusieurs onglets sont disposés côte à côte dans une fenêtre, et que vous souhaitez 
les détacher ensemble, cliquez sur la barre de titre et maintenez le bouton de la souris 
enfoncé.

2.  Quand plusieurs onglets sont disposés côte à côte dans une fenêtre, et que vous souhaitez 
détacher un seul onglet, cliquez sur l’onglet de la fenêtre et maintenez le bouton de la 
souris enfoncé.

3.  Faites glisser le pointeur sur la zone de votre choix du bureau et relâchez le clic.

La fenêtre est détachée.

Vous pouvez rétablir la configuration par défaut (voir « Rétablir les menus, barres d'outils et 
raccourcis clavier ou positions de fenêtres par défaut » page 152).

 2.12.5 Rétablir la représentation par défaut de fenêtres
1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

La fenêtre Préférences utilisateur s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée Interface utilisateur > Général.

3.  Cliquez sur le bouton Initialiser positions des fenêtres.

Au prochain démarrage de Vissim sans réseau, les fenêtres sont présentées dans la 
disposition par défaut.

 2.12.6 Basculer entre les fenêtres
Si vous avez ouvert plusieurs fenêtres, vous pouvez basculer entre les fenêtres ouvertes et 
afficher  une  autre  fenêtre  au  premier  plan. Dans la  liste  de  sélection  de  la  barre  d'outils  
Affichage, les fenêtres ouvertes dans Vissim sont affichés.

Dans la barre d'outils Affichage dans la liste de sélection Sélection de fenêtre, sélec-
tionnez la fenêtre de votre choix.

La fenêtre sélectionnée est positionnée et activée au premier plan.

 2.13 Utiliser les listes
Dans une liste, vous pouvez afficher tous les éléments d'un type avec une sélection de leurs 
attributs (voir « Ouvrir les listes » page 93) :

Vous pouvez afficher des attributs d'entrée, par exemple la longueur, le nom, le type de 
comportement de conduite, le type de représentation et d'autres pour les tronçons. Vous 
pouvez modifier des attributs d'entrée dans la liste, par exemple lors de l'insertion de nou-
veaux éléments de réseau ou de modifications ultérieures (voir « Éditer les attributs 
d'éléments de réseau » page 337), (voir « Sélectionner et éditer des données dans les 
listes » page 98). Vous ne pouvez procéder à certaines de ces modifications pendant un 
passage de simulation. Un message est affiché les cas échéant.
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2.13.1 Structure des listes

Vous pouvez afficher des attributs calculés à partir d'attributs d'entrée, par exemple la dis-
tance d'une mesure de temps de déplacement. Vous ne pouvez pas modifier les valeurs 
de ces attributs dans la liste.

Vous pouvez afficher des attributs de résultat dont les valeurs sont déterminées au moyen 
d'un passage de simulation (voir « Afficher les attributs de résultat dans des listes 
d'attributs » page 985). Les attributs de résultat peuvent comporter des sous-attributs, par 
exemple une valeur différente pour chaque passage de simulation et intervalle de temps. 
Vous ne pouvez pas modifier les valeurs de ces attributs dans la liste.

Il existe deux types de listes :

Les listes d’attributs « normaux » contiennent les attributs d’éléments de réseau et de don-
nées de base. Vous sélectionnez ces listes dans le menu Listes (voir « Ouvrir les listes » 
page 93) : la liste contient pour chaque élément du type correspondant une ligne, par 
exemple pour un tronçon défini. Une colonne est disponible pour chaque attribut, par 
exemple Nom ou Longueur du tronçon. Il existe une colonne aussi pour chaque sous-attri-
but, par exemple intervalles de temps ou classes de véhicules. Vous pouvez convertir les 
listes d’attribut dites « normales » en listes liées lorsque le type d'élément de réseau pré-
sente des relations vers d'autres éléments, par exemple un tronçon avec ses voies (voir « 
Utiliser les listes liées » page 112).

Vous sélectionnez les listes de résultats dans le menu Listes > Résultats ou Évaluation 
> Listes de résultats (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les 
listes » page 982) : dans une liste de résultats, il existe une ligne pour chaque intervalle 
de temps de chaque passage de simulation pour chaque élément du type concerné. En 
outre, vous pouvez afficher d'autres lignes pour les résultats statistiques : la moyenne, 
l'écart-type, le minimum et le maximum des valeurs de tous les passages de simulation 
ainsi que la moyenne, l'écart-type, le minimum, le maximum et le total des valeurs de tous 
les intervalles de temps. Seul le sous-attribut Classe de véhicules ou Classe de piétons 
est affiché dans les colonnes d'attributs.

 2.13.1 Structure des listes
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Élément Description
(1) Barre de 
titre

Nom de la liste

 Masquer automatiquement : masquer et afficher les listes

 Fermer la liste
(2) Barre 
d'outils

Fonctions pour l'affichage et l'édition (voir « Barre d'outils de listes » page 95)

(3) En-tête 
de colonne

Code de l'attribut
Trier, déplacer, marquer les colonnes
Des fonctions sont disponibles dans le menu contextuel (voir « Éditer les 
listes et les données avec le menu contextuel » page 101)
Quand vous pointez sur un nom d’attribut dans l’en-tête de colonne avec 
le pointeur, une info-bulle s’ouvre et présente la description de l’attribut.

(4) Données Valeurs des attributs. Des fonctions sont disponibles dans le menu 
contextuel.
Lorsque vous pointez sur la première colonne d'une liste, le numéro de ligne 
est affiché.

(5) Cellules 
oranges

Des données sont sélectionnées dans une ou plusieurs cellules, lignes ou 
colonnes et vous pouvez par exemple les copier ou les modifier.

Cellules 
blanches

Valeurs que vous pouvez modifier, par exemple valeurs d'attributs d'entrée

Dans les cellules avec une sélection de valeurs, le bouton  est affi-
ché lorsque vous cliquez dans la cellule.
Dans les cellules pour la saisie directe de valeurs, cliquez dans la cel-
lule et saisissez les données.

Cellules 
grises

Valeurs d'attributs calculés ou d'attributs de résultat. Vous ne pouvez pas les 
modifier.

Cellules 
hachurées

Valeurs d'attributs non significatifs qui n'influent pas en raison des valeurs 
d'autres attributs, par exemple un paramètre selon Wiedemann-74 lorsque le 
type Wiedemann 99 est sélectionné pour un comportement de conduite.

(6) Cellules 
rouges, 
vertes, 
jaunes

Uniquement pour les zones de conflits (voir « Définir la régulation de priorité 
dans les zones de conflits » page 547)
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Élément Description
(7) Cellules 
avec des 
listes de 
sélection

Pour certains attributs, vous pouvez sélectionner des valeurs d'attribut dans 
des listes de sélection dans les cellules ou en ajouter.

Si vous pointez sur une cellule qui contient une liste de sélection, le sym-

bole  est affiché.

Lorsque vous cliquez sur le symbole , vous pouvez sélectionner des 
valeurs d'attribut dans la liste de sélection ou cliquer sur l’entrée Ajouter 
et définir un nouvel attribut.

Astuce : Lorsqu’une cellule n’est pas sélectionnée, vous pouvez aussi 
double-cliquer dans la cellule. La liste de sélection s'ouvre. Vous 
pouvez sélectionner l’entrée de votre choix.
Nota : Ne double-cliquez pas dans une cellule qui est d’ores et déjà 
sélectionnée ! Vous adoptez ainsi la première entrée de la liste de 
sélection dans la cellule.

(8) Options Pour certains attributs, vous pouvez sélectionner des valeurs d'attribut dans 
une liste d’options dans les cellules ou en ajouter. Les options sont affichées 
quand la multisélection d’entrées est autorisée.

 Quand l'option est sélectionnée, il est tenu compte de l’entrée.
(9) Onglets Lorsque plusieurs listes sont ouvertes, elles sont affichées en tant qu'onglets. 

Vous pouvez ainsi rapidement afficher la liste souhaitée au premier plan.

Astuce : Vous pouvez aussi enfoncer les touches CTRL+TABULATION. 
Ceci vous permet de basculer entre les listes et les éditeurs de réseau 
ouverts.

 2.13.2 Ouvrir les listes
Vous pouvez ouvrir des listes dans les éléments suivants de l'interface utilisateur :

Élément Description
Menu Listes Ouvre une liste avec tous les éléments de l'entrée sélectionnée
Menu Données 
de base, Trafic, 
Régulation d'ISL, 
Évaluation, 
Présentation

Ouvre une liste avec tous les éléments de l'entrée sélectionnée

Menu contextuel 
dans la barre 
d'outils 
d'éléments de 
réseau : Afficher 
la liste

Ouvre une liste avec les éléments de réseau, les attributs et les valeurs 
d'attribut correspondant au type d'élément de réseau

© PTV GROUP 93



2.13.3 Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste

Élément Description
Menu contextuel 
dans la barre de 
niveaux > 
Afficher la liste

Ouvre la liste Niveaux avec les niveaux, attributs et valeurs d'attribut défi-
nis

Menu contextuel 
dans la barre de 
fonds de plan > 
Afficher la liste

Ouvre la liste Fonds de plan avec les fonds de plan, attributs et valeurs 
d'attribut définis

Menu contextuel 
dans l'éditeur de 
réseau : Afficher 
dans la liste

Lorsqu'aucun élément de réseau n'est sélectionné dans l'éditeur de 
réseau : ouvre une liste avec les éléments de réseau, les attributs et 
les valeurs d'attribut correspondant au type d'élément de réseau sélec-
tionné dans la barre d'éléments de réseau.
Lorsqu'un ou plusieurs éléments de réseau d'un type d'élément de 
réseau sont sélectionnés dans l'éditeur de réseau : ouvre une liste 
avec les éléments de réseau, les attributs et les valeurs d'attribut cor-
respondant au type d'élément de réseau. Les éléments de réseau 
sélectionnés sont marqués dans la liste.

Onglet avec les 
noms des listes

Lorsque vous ouvrez d’autres listes, celles-ci sont affichées sous forme 
d'onglet sous la première liste.

Éditeur de 
réseau

Uniquement pour les types d'éléments de réseau dont vous pouvez 
uniquement éditer les attributs dans la liste des éléments de réseau du 
type d'élément de réseau : la liste s'ouvre lorsque vous double-cliquez 
sur un élément de réseau.

Lorsqu'une  liste  avec des éléments de  réseau  s'ouvre, que  la  synchronisation  est activée  
dans cette liste et que des éléments de réseau du type d'élément de réseau de la liste sont 
sélectionnés dans l'éditeur de réseau, ces éléments de réseau sont marqués dans la liste.

Astuces :  
Vous pouvez ouvrir plusieurs listes et les organiser dans l'interface utilisateur ou 
sur plusieurs écrans.
Vous pouvez déterminer les attributs affichés dans la liste.

 2.13.3 Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau et les afficher dans 
une liste
Dans  l'éditeur  de  réseau,  vous  pouvez  sélectionner  des  éléments  de  réseau  d'un  type  
d'élément de réseau et les afficher avec leurs attributs dans la liste des éléments de réseau du 
type d'élément de réseau.

1.  Cliquez droit sur l'élément de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.
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2.13.4 Barre d'outils de listes

Les éléments sélectionnés dans l'éditeur de réseau sont marqués dans la liste lorsque la liste 
est synchronisée (voir « Barre d'outils de listes » page 95).

 2.13.4 Barre d'outils de listes
Les paramètres sont enregistrés dans le  fichier  *.layx  dès que  vous enregistrez le  fichier  
réseau.

Icône Nom Description
 

 Liste de sélection 
Sélection de 
configuration de liste

Enregistrer une configuration de liste nommée (voir « Utiliser 
les configurations de liste nommées » page 105)
Sélectionner une configuration de liste nommée et l'appliquer 
à la liste

Sélection 
d'attributs

Ouvrir la fenêtre Sélectionner attributs et sélectionner les 
attributs que vous souhaitez afficher en colonnes dans la liste ou 
dont vous souhaitez masquer les colonnes (voir « Sélectionner 
des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).

Ajouter Ajoute une nouvelle ligne dans la liste et y crée un nouvel élé-
ment. Lorsqu’une fenêtre est associée à l’élément et permet de 
saisir des attributs, elle s’ouvre automatiquement si cette option 
est activée dans les préférences utilisateur (voir « Définir le com-
portement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un 
élément » page 149).

Éditer Ouvre la fenêtre dans laquelle les attributs de l’élément peuvent 
être édités pour l’élément sélectionné. L’icône n’est pas visible si 
cette fenêtre n’existe pas pour le type d'élément de réseau ou le 
type de données de base.

Supprimer des 
éléments

Supprime les éléments sélectionnés dans la liste. Quand 
l’élément correspond à un élément de réseau, il est supprimé 
aussi dans l’éditeur de réseau. Il est impossible de supprimer les 
zones de conflits.

Dupliquer élé-
ment(s)

Copie l’élément dans la liste. Quand l’élément correspond à un 
élément de réseau, il est aussi copié dans l’éditeur de réseau. 
L’élément est collé en tant que doublon :

Dans la liste dans une nouvelle ligne avec un numéro 
unique.
Quand l’élément correspond à un élément de réseau, le 
doublon est positionné dans l’éditeur de réseau sur 
l’élément de réseau initial et peut être déplacé.

Il est impossible de dupliquer les zones de conflits.
Trier en ordre 
croissant

Trier la liste en ordre croissant selon une ou plusieurs colonnes 
(voir « Trier une liste » page 104)
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Icône Nom Description
Trier en ordre 
décroissant

Trier la liste en ordre décroissant selon une ou plusieurs colonnes

Synchronisation La liste est synchronisée avec tous les éditeurs de réseau, 
d'autres listes synchronisées et l'aperçu rapide. Lorsque vous 
sélectionnez des éléments de réseau dans la liste ou en 
supprimez de la sélection, ceux-ci sont également sélectionnés 
ou supprimés de la sélection dans les autres fenêtres, et 
inversement.

Lorsque l'icône  Déplacer section est sélectionnée dans un 
éditeur de réseau, les éléments de réseau sélectionnés sont 
automatiquement affichés au centre de l'éditeur de réseau. 
Lorsque vous modifiez la sélection des éléments de réseau dans 
un autre éditeur de réseau ou une liste synchronisée, la section 
dans l'éditeur de réseau est ajustée automatiquement à votre 
sélection.

Lorsque l'icône  Zoom automatique est sélectionnée dans un 
éditeur de réseau, les éléments de réseau sélectionnés sont 
affichés au centre de l'éditeur de réseau et le réseau est affiché 
de manière à ce que tous les éléments de réseau sélectionnés 
soient entièrement visibles. Lorsque vous modifiez la sélection 
des éléments de réseau dans un autre éditeur de réseau ou une 
liste synchronisée, la section dans l'éditeur de réseau est ajustée 
automatiquement à votre sélection.
La synchronisation n’est limitée aux passages de simulation, 
véhicules dans le réseau, piétons dans le réseau et chemins dans 
les listes de résultat. Ce faisant, la synchronisation s’applique 
seulement à l’aperçu rapide (voir « Utiliser l'aperçu rapide » page 
66). L’icône Synchronisation n’est pas affichée dans les autres 
listes de résultat.

Aucune syn-
chronisation

La liste n'est pas synchronisée avec d'autres éléments du 
programme. Dans les listes avec des résultats de mesures, la 
synchronisation n'est pas sélectionnée par défaut.

 

 Liste de sélection 
Relations

Dans les listes simples : sélectionner une relation des élé-
ments de la liste avec d'autres éléments et afficher ces autres 
éléments dans une liste liée affichée directement à droite de 
la lite simple, par exemple les voies d'un tronçon.
Dans les listes liées : sélectionner une relation des éléments 
de la liste de gauche avec d'autres éléments et afficher ces 
autres éléments de la liste de droite (voir « Utiliser les listes 
liées » page 112). L'entrée Liste simple affiche uniquement la 
liste de gauche et masque la liste de droite avec la relation.
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Icône Nom Description
Copier Copier le contenu des cellules sélectionnées délimité par des 

tabulations dans le presse-papiers
Enregistrer 
dans base de 
données

Enregistrer la liste comme base de données. Ouvre la fenêtre 
Évaluations (base de données). Une connexion à la base de 
données doit être configurée (voir « Configurer la connexion à 
une base de données pour les évaluations » page 987).

Volet Connexion à la base de données > Propriétés des liai-
sons de données : dernière connexion à la base de données 
configurée.
Volet Table de base de données > champ Nom de table : 
nom de la table actuelle par défaut. Il est préférable d’éviter 
les espaces dans les noms de table.

Enregistrer 
dans fichier

Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner un 
nom de fichier pour l'enregistrement de la liste comme fichier 
d'attributs Vissim *.att. Les données sont présentées ligne par 
ligne dans le fichier d’attributs et séparées par des points-virgules 
pour constituer des colonnes.
Une légende présente la désignation des attributs (codes et noms 
entiers) dans le fichier d’attributs en tête du fichier d’attributs. Les 
codes et les noms entiers sont affichés dans la langue 
actuellement sélectionnée pour l’interface utilisateur dans les 
préférences utilisateur.

sélectionné :
Enregistrer 
dans fichier 
après 
simulation

Enregistrer les données et attributs de résultat de la simulation 
automatiquement après la fin de la simulation pour le type 
d'élément de réseau dans un fichier et/ou une base de données 
enregistré dans le dossier de sortie d'évaluation actuel. La liste 
doit être ouverte pour l’enregistrement à la fin de la simulation.
Si vous avez sélectionné Conserver résultats de passages de 
simulation précédents dans la gestion de résultats, Vissim 
accole le numéro du passage de simulation au nom de chaque 
fichier enregistré suivant le schéma suivant :
<nom du fichier *.inpx>_<nom de l’attribut>_<numéro de passage 
de simulation.att.
Si vous avez sélectionné Supprimer passages de simulation 
précédents et si vous exécutez un seul passage de simulation, 
suivant le schéma suivant :
<nom du fichier *.inpx>_<nom attribut>_001.att.
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2.13.5 Sélectionner et éditer des données dans les listes

Icône Nom Description
Si vous avez sélectionné Supprimer passages de simulation 
précédents dans la gestion de résultats, et exécutez plusieurs 
passages de simulation avec le paramètre de simulation Nombre 
de passages, un fichier est enregistré pour chaque passage de 
simulation. Le numéro du passage de simulation est 
respectivement utilisé dans le nom de fichier.
La configuration de base de données définie pour les évaluations 
est utilisée pour la sortie automatique dans une base de données 
(voir « Configurer la connexion à une base de données pour les 
évaluations » page 987).

non sélectionné Ne pas enregistrer les données et attributs de résultat de la 
simulation automatiquement après la fin de la simulation pour le 
type d'élément de réseau de la liste actuelle.

Afficher zones 
de conflits inac-
tives

Uniquement pour les zones de conflits : affiche également les 
zones de conflits inactives dans la liste, jaunes par défaut, 
auxquelles aucune régulation de la priorité n'est assignée.

 Uniquement pour les zones de conflits : affiche uniquement les 
zones de conflits auxquelles une régulation de la priorité est 
assignée

Créer attribut 
défini par 
l'utilisateur

Ouvrir la fenêtre Attribut défini par l'utilisateur et créer un attribut 
(voir « Utiliser les attributs définis par l'utilisateur » page 312)

 2.13.5 Sélectionner et éditer des données dans les listes
Vous  pouvez  en  grande  partie  sélectionner  des  cellules  avec  les  fonctions  et  raccourcis  
clavier habituels de tableurs et ensuite éditer, copier, coller ou supprimer les données. Vous 
ne pouvez pas modifier certains attributs, les cellules correspondantes sont grisées dans les 
listes.

 2.13.5.1 Zones dans les listes où vous pouvez sélectionner des données
Dans les listes, vous pouvez sélectionner les plages suivantes :

toutes les cellules

une cellule individuelle

des cellules consécutives sur plusieurs lignes

des cellules consécutives sur plusieurs colonnes

des cellules consécutives sur plusieurs lignes et colonnes

des cellules non consécutives

des lignes consécutives
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des colonnes consécutives

des lignes ou colonnes non consécutives

Vous éditez les données dans les listes en fonction de leur type de données. Il existe les types 
de cellules suivants à cet effet :

Cellules pour la saisie de texte ou de valeurs

Cellules où vous pouvez sélectionner une ou plusieurs options  ou les désélectionner 

Cellules où vous sélectionnez une ou plusieurs entrées dans une liste de sélection .

 2.13.5.2 Saisir un texte ou des valeurs dans une cellule
Pour  modifier  le  texte  ou  la  valeur  dans  une  cellule  directement modifiable,  vous  devez  
marquer la cellule.

1.  Cliquez ou double-cliquez dans la cellule de votre choix.

L'entrée est marquée.

Lorsque vous cliquez ou double-cliquez sur une cellule sélectionnée, le contenu de la 
cellule est marqué et un curseur est affiché au bout. 

2.  Cliquez dans la cellule à l'endroit où vous souhaitez positionner le curseur.

3.  Saisissez les données de votre choix.

4.  Si vous souhaitez terminer la saisie, enfoncez la touche ENTRÉE.

La saisie se termine.

5.  Cliquez dans une autre cellule au besoin.

 2.13.5.3 Saisir un texte ou des valeurs dans plusieurs cellules
Lorsque vous marquez plusieurs cellules pouvant contenir des données de même type, vous 
pouvez modifier les données dans une cellule et modifier ainsi automatiquement les données 
dans toutes les cellules marquées.

1.  Maquez les cellules de votre choix dans la liste.

2.  Saisissez les données de votre choix.

3.  Si vous souhaitez terminer la saisie, enfoncez la touche ENTRÉE.

4.  Cliquez dans une autre cellule au besoin.

 2.13.5.4 Sélectionner des options dans les cellules
Avec la souris, vous ne pouvez sélectionner des options et en désélectionner que pour des 
entrées individuelles.

Cliquez sur l'option de votre choix dans la liste :
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 L'option est activée.

 L'option n'est pas activée.

Avec le  clavier, vous pouvez aussi  activer ou désactiver des options pour plusieurs lignes 
simultanément.

1.  Marquez les cellules de votre choix dans la liste.

2.  Enfoncez la barre d'espace.

 Toutes les options sont sélectionnées.

 Aucune option n'est sélectionnée.

 2.13.5.5 Sélectionner des données à l'aide de listes de sélection dans les cellules
Dans les cellules contenant des listes de sélection, vous pouvez sélectionner une valeur dans 
une liste contenant toutes les valeurs possibles, par exemple en cas de renvoi vers d'autres 

éléments. Les cellules dotées de listes de sélection contiennent l’icône .

1.  Si la cellule souhaitée n'est pas sélectionnée, double-cliquez dans la cellule ; si la cellule 
est sélectionnée, cliquez dans la cellule.

Une liste de sélection s'ouvre.

2.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

 2.13.5.6 Sélectionner des données à l’aide de listes de sélection
Dans certaines cellules contenant des listes de sélection, vous pouvez insérer une nouvelle 
entrée. Dans ces listes de sélection, la première entrée est Ajouter.

1.  Si la cellule souhaitée n'est pas sélectionnée, double-cliquez dans la cellule ; si la cellule 
est sélectionnée, cliquez dans la cellule.

Une liste de sélection s'ouvre.

2.  Dans la liste de sélection de la cellule, cliquez sur la première entrée Ajouter.

S'il existe une fenêtre pour l'édition des attributs pour ce type d'élément et si vous souhaitez 
afficher cette fenêtre sur la base de votre configuration personnalisée, cette fenêtre s'ouvre. 
Vous pouvez saisir des attributs pour le nouvel élément. Dans le cas contraire, un nouvel 
élément avec des valeurs par défaut est inséré directement.

3.  Si la fenêtre d'édition s'est ouverte, saisissez les données de votre choix.

4.  Confirmez par OK.

 2.13.5.7 Ouvrir fenêtre Éditer <nom de l’élément de réseau> dans la liste
Quand  une  fenêtre  Éditer  <nom  d’éléments  de  réseau>  peut  être  ouverte  pour  le  type  
d'élément de réseau, les possibilités suivantes s'offrent à vous pour ouvrir la fenêtre Éditer 
<nom de l’élément de réseau> :
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2.13.6 Éditer les listes et les données avec le menu contextuel

Double-cliquez sur l'en-tête de ligne de l’entrée de votre choix.

Double-cliquez sur une cellule non éditable dans la ligne de votre choix.

Double-cliquez dans la ligne de votre choix dans une cellule non éditable en regard 
d’une option sélectionnée  ou non sélectionnée .

 2.13.6 Éditer les listes et les données avec le menu contextuel
Vous pouvez éditer des listes ou des données dans la liste à l'aide de menus contextuels. 
Vous pouvez ouvrir un menu contextuel dans les éléments suivants d’une liste :

dans un en-tête de colonne
dans un en-tête de ligne
dans des cellules

Nota :  

Selon les cellules actuellement marquées, le type d'élément de réseau ou de don-
nées de base, les fonctions peuvent être grisées ou masquées et vous ne pouvez 
pas les effectuer.

Selon le type d'élément de réseau ou de données de base, les menus contextuels 
peuvent aussi contenir des fonctions permettant uniquement d'éditer des attributs 
particuliers. Ces fonctions sont décrites dans les sections consacrées aux types 
d'éléments de réseau et aux données de base (voir « Créer et éditer le réseau » 
page 320), (voir « Définir les données de base pour la simulation » page 198).

 2.13.6.1 Fonctions dans le menu contextuel de l'en-tête de colonne
Fonction Description
Trier en ordre crois-
sant

Trier la liste en ordre croissant selon une ou plusieurs colonnes.

Trier en ordre décrois-
sant

Trier la liste en ordre décroissant selon une ou plusieurs colonnes.

Configurer largeur opti-
male pour toutes les 
colonnes

Configurer la largeur de colonne pour chaque colonne sur la base 
de l'en-tête de colonne et de l'entrée la plus longue dans les 
cellules.

Configurer largeur de 
colonne optimale

Configurer la largeur de colonne de chaque colonne sélectionnée 
sur la base de l'en-tête de colonne et de l'entrée la plus longue 
dans les cellules.

Ajuster largeur des 
colonnes à fenêtre

Configurer la largeur de colonne pour toutes les colonnes sur la 
base de la largeur de la fenêtre.

Supprimer colonne Masque la colonne.
Insérer colonne à 
gauche

Ouvre une fenêtre pour la sélection de l'attribut pour une colonne 
insérée à gauche d'une colonne marquée.

Sélection d'attributs Ouvre une fenêtre pour la sélection d'attributs pour toutes les 
colonnes.
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2.13.6 Éditer les listes et les données avec le menu contextuel

 2.13.6.2 Fonctions dans le menu contextuel de l'en-tête de ligne
Fonction Description
Ajouter Insère une nouvelle ligne avec un nouvel élément et sélectionne la ligne. 

Certaines valeurs d'attribut peuvent être prédéfinies. Une fenêtre peut s'ouvrir 
pour la saisie de valeurs d'attribut. Vous pouvez ensuite modifier les valeurs 
d'attribut.
La fonction Ajouter n'est pas disponible pour tous les types d'éléments.

Éditer Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez éditer les attributs d'entrée de 
l'élément.
La fonction Éditer n'est pas disponible pour tous les types d'éléments.

Supprimer Supprime les éléments dans les cellules sélectionnées.
Dupliquer Copie l'élément avec ses données et insère la copie dans une nouvelle ligne. 

Pour les éléments avec une position géographique dans le réseau, la copie est 
située à la position exacte de l'élément d'origine. 

Créer attri-
but défini 
par 
l'utilisateur

Ouvre la fenêtre Créer attribut défini par l'utilisateur et récupère 
automatiquement le type d'élément de la liste (voir « Utiliser les attributs définis 
par l'utilisateur » page 312).

Zoom Affiche la section de réseau dans l'éditeur de réseau activé en dernier de 
manière à ce que tous les éléments de réseau sélectionnés soient entièrement 
visibles.

Créer dia-
gramme

La fenêtre Créer diagramme s'ouvre. Les éléments de réseau sélectionnés 
dans la liste sont affichés dans la fenêtre Créer diagramme.

 2.13.6.3 Fonctions dans le menu contextuel de cellules
Fonction Description
Copier cel-
lules

Copie les cellules sélectionnées dans le presse-papiers. Vous pouvez coller 
les données dans Vissim ou un autre programme.

Coller cel-
lules

Colle le contenu du presse-papiers à la position du pointeur ou dans la plage 
sélectionnée.

Nota : Vérifiez que les données et cellules du presse-papiers 
coïncident avec les données et cellules que vous avez sélectionnées 
dans la liste pour les coller.

Trier en 
ordre crois-
sant

Trier la liste en ordre croissant selon une ou plusieurs colonnes

Trier en 
ordre 
décroissant

Trier la liste en ordre décroissant selon une ou plusieurs colonnes
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2.13.7 Sélectionner des cellules dans les listes

Fonction Description
Éditer Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez éditer les attributs d'entrée de 

l'élément.
La fonction Éditer n'est pas disponible pour tous les types d'éléments.

Supprimer Supprime tous les éléments dont au moins une cellule est sélectionnée dans 
les lignes correspondantes.

Dupliquer Copie l'élément avec ses données et insère la copie dans une nouvelle ligne. 
Pour les éléments avec une position géographique dans le réseau, la copie 
est située à la position exacte de l'élément d'origine.

Créer attri-
but défini 
par 
l'utilisateur

Ouvre la fenêtre Créer attribut défini par l'utilisateur et récupère 
automatiquement le type d'élément de la liste (voir « Utiliser les attributs 
définis par l'utilisateur » page 312).

Zoom Affiche la section de réseau dans l'éditeur de réseau activé en dernier de 
manière à ce que tous les éléments de réseau sélectionnés soient 
entièrement visibles.

Créer dia-
gramme

Créer diagramme pour des attributs sélectionnés

 2.13.7 Sélectionner des cellules dans les listes
Dans une liste, vous pouvez sélectionner des cellules avec la souris et le clavier :

Objectif Description
Sélectionner une cellule dans la liste Cliquer dans une cellule
Sélectionner toutes les cellules dans les 
lignes et colonnes situées entre deux cel-
lules

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :
Cliquer dans une cellule, maintenir la 
touche MAJ enfoncée et cliquer dans une 
autre cellule
Cliquer dans une cellule, maintenir le clic et 
déplacer la souris

Sélectionner une autre cellule Cliquer dans une cellule, maintenir la touche 
CTRL enfoncée et cliquer dans une autre cellule

Annuler la sélection Cliquer droit sous la liste

Quand la synchronisation est activée dans la barre d'outils de la liste, les éléments de réseau 
que vous sélectionnez dans la liste sont marqués dans l'éditeur de réseau. 

Ceci est aussi possible par exemple pour les relations suivantes dans les listes liées dans la 
liste de droite :

pour les voies Voies quand la liste Tronçons est affichée à gauche

pour les itinéraires piétons (statiques) quand la liste Piétons dans le réseau est affichée 
à gauche
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2.13.8 Trier une liste

 2.13.8 Trier une liste
Vous pouvez trier une liste sur la base des données d’une seule ou de plusieurs colonnes. 
Ceci est aussi possible pour les listes incorporées dans la fenêtre.

 2.13.8.1 Trier une liste selon une colonne
1.  Cliquez sur l'en-tête de la colonne souhaitée.

2.  Cliquez sur l'icône  Trier en ordre croissant ou  Trier en ordre décroissant.

Les entrées sont triées.

 2.13.8.2 Trier une liste selon plusieurs colonnes
1.  Cliquez sur l'en-tête d'une colonne de votre choix.

2.  Enfoncez la touche CTRL et cliquez sur d'autres en-têtes de colonne.

3.  Cliquez sur l'icône  Trier en ordre croissant ou  Trier en ordre décroissant.

La liste est d'abord triée selon les entrées de la colonne sélectionnée la plus à gauche. Si 
plusieurs entrées sont identiques, les lignes correspondantes sont triées selon la colonne 
suivante etc.

 2.13.9 Supprimer des données dans les listes
Vous pouvez marquer des données dans les listes et les supprimer. Vous ne pouvez pas 
modifier  certains  attributs,  les  cellules  correspondantes  sont  grisées  dans  les  listes.  Ces  
attributs sont supprimés quand l’élément de réseau correspondant est supprimé.

1.  Cliquez droit sur l’entrée, la zone, l’en-tête de colonne ou de ligne de votre choix (voir « 
Zones dans les listes où vous pouvez sélectionner des données » page 98).

Le menu contextuel s'ouvre.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

Astuce : Vous pouvez aussi supprimer une entrée sélectionnée en utilisant l’icône 
Supprimer élément(s) (voir « Barre d'outils de listes » page 95).

Quand vous supprimez des éléments de réseau, d’autres éléments de réseau peuvent être 
touchés, qui sont par exemple situés sur des éléments de réseau, assignés à des éléments 
de réseau ou auxquels des éléments de réseau sont assignés. Un message s’ouvre et 
affiche le premier message concernant un élément de réseau en question.

3.  À l’ouverture du message, cliquez sur le bouton de votre choix :
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2.13.10 Décaler la colonne dans la liste

Bouton Description
Continuer Supprime conformément au message. Affiche le prochain message.

 Quand l’option Traiter tous les messages de cette manière est 
sélectionnée, tous les éléments de réseau sont supprimés conformément aux 
messages suivants.
La fenêtre se ferme.

Sauter Supprime non conformément au message. Affiche le prochain message.
 Quand l’option Traiter tous les messages de cette manière est activée, 

aucun autre élément de réseau n’est supprimé.
La fenêtre se ferme.

Annuler Ferme la  fenêtre sans effectuer de suppression. Vous pouvez ensuite assi-
gner les éléments de réseau concernés par exemple à d’autres éléments de 
réseau, pour que les éléments de réseau ne disposent plus des assignations 
que vous souhaitez supprimer.

 2.13.10 Décaler la colonne dans la liste
1.  Cliquez sur l’en-tête de la colonne souhaitée et maintenez le bouton de la souris enfoncée.

2.  Pointez sur la position souhaitée entre deux en-têtes de colonne à la position souhaitée.

Une barre bleue entre les en-têtes de colonne affiche la position de la colonne déplacée.

3.  Lâchez le clic.

 2.13.11 Utiliser les configurations de liste nommées
Vous pouvez personnaliser  les  colonnes de  listes  et assigner  un  nom à  la  configuration  
actuelle que vous pouvez utiliser pour charger la configuration de liste ultérieurement. Vous 
pouvez enregistrer ces configurations de liste nommées dans le fichier *.layx. Dans une liste 
de toutes les configurations de liste nommées de ce type, vous pouvez en sélectionner une 
pour configurer les colonnes en conséquence dans cette liste.

Une  configuration  de  liste  se  rapporte  toujours  aux  listes  d'un  type  d'élément de  réseau  
donné. Vous ne pouvez pas utiliser une configuration de liste pour des listes d'autres types 
d'éléments de réseau.

 2.13.11.1 Générer une configuration de liste
1.  Ouvrez la liste souhaitée.

2.  Personnalisez la configuration de liste :

Personnaliser un élément Description
Masquer des colonnes Menu contextuel > Supprimer colonne
Afficher des colonnes Icône Sélection d'attributs > activer les attributs de votre 

choix
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2.13.11 Utiliser les configurations de liste nommées

Personnaliser un élément Description
Trier des colonnes (voir « Trier une liste » page 104)
Déplacer des colonnes Déplacer l'en-tête de colonne

3.  Saisissez un nom unique dans la liste de sélection Sélection de configuration de liste 
dans la barre d'outils de la liste.

4.  Confirmez par Entrée.

La nouvelle configuration de liste est affichée dans la liste de sélection Sélection de 
configuration de liste de toutes les listes du même type et peut être sélectionnée.

 2.13.11.2 Appliquer une configuration de liste
1.  Ouvrez la liste souhaitée.

2.  Dans la liste de sélection Sélection de configuration de liste dans la liste, cliquez sur 

l'icône .

3.  Sélectionnez la configuration de liste de votre choix.

La configuration de liste est appliquée à la liste. Les colonnes de la liste sont ajustées.

 2.13.11.3 Enregistrer des configurations de liste
1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Enregistrer la configuration sous.

2.  Saisissez un nom unique.

3.  Confirmez par Enregistrer.

La configuration actuelle complète de l'interface utilisateur Vissim est enregistrée dans le 
fichier de configuration *.layx et toutes les configurations de liste nommées également.

Lorsque l'option Enregistrer la configuration automatiquement lors de l'enregistrement du 
fichier  réseau  est activée  dans  les  préférences  utilisateur,  le  fichier  de  configuration  est 
enregistré  automatiquement  avec  un  nom  de  fichier  conformément  au  fichier  réseau  
actuellement  chargé  à  chaque  fois  que  le  fichier  réseau  est  enregistré  (voir  « Définir  
l'enregistrement automatique du fichier de configuration *.layx » page 151).

 2.13.11.4 Lire des configurations de liste enregistrées par lecture additive
Vous  pouvez  lire  toutes  les  configurations  de  liste  enregistrées  pour  les  différents  types  
d'éléments de réseau dans un fichier de configuration *.layx dans votre fichier actuellement 
ouvert.  Vous  pouvez  ensuite  appliquer  ces  configurations  de  liste  aux  listes  des  types  
d'éléments de réseau dans le fichier actuellement ouvert.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Lecture additive > Configurations de liste 
nommées.

2.  Sélectionnez le fichier *.layx de votre choix.

3.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.
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2.13.12 Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste

Les configurations de liste sont lues. Lorsque vous ouvrez les listes des types d'éléments de 
réseau correspondants, vous pouvez sélectionner les configurations de liste lues dans la liste 
de sélection Sélection de configuration de liste dans la barre d'outils des listes.

 2.13.11.5 Supprimer la configuration de liste spécifiée
1.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez-droit dans la liste de sélection Sélection de 

configuration de liste.

2.  Dans le menu contextuel, pointez sur l’entrée Supprimer avec le pointeur.

Les configurations de liste nommées sont affichées dans le menu contextuel.

3.  Dans le menu contextuel, cliquez sur la configuration de liste de votre choix.

4.  Confirmez par Oui.

 2.13.12 Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste
Dans chaque  liste, vous pouvez configurer  les attributs à  afficher, l'ordre  d'affichage  et le  
format d'affichage.

 2.13.12.1 Sélectionner l’attribut ou le sous-attribut

1.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Sélection d'attributs.

La fenêtre de sélection d'attributs <Nom du type d'élément de réseau> : sélectionner 
attributs s'ouvre.

Pour chaque colonne de la liste, les attributs affichés et leur format d'affichage sont affichés 
du côté droit.
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2.13.12 Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste

Vous pouvez éditer les données dans les lignes. Les modifications sont appliquées dans 
les colonnes de la liste lorsque vous fermez la fenêtre <Nom du type d'élément de 
réseau> : sélectionner attributs par OK.

Les noms des attributs que vous pouvez afficher comme colonnes dans la liste sont 
affichés en ordre alphabétique du côté gauche dans un explorateur. Des symboles 
identifient les propriétés des attributs :

Symbole Description
Cercle Remplissage vert : attribut sans sous-attribut

Remplissage rouge : attribut pour lesquels vous devez sélectionner au 
moins un sous-attribut.
Noir : attribut défini par l'utilisateur (voir « Utiliser les attributs définis 
par l'utilisateur » page 312)

Cercle Vert : attribut qui comporte uniquement une valeur pendant un pas-
sage de simulation, sans sous-attributs.
Rouge : attribut qui comporte uniquement une valeur pendant un pas-
sage de simulation pour lequel vous devez sélectionner au moins un 
sous-attribut.

Attribut indirect d'un élément de réseau correspondant : l'élément de 
réseau comporte un seul élément de réseau correspondant dans la caté-
gorie respective L’attribut indirect peut être traité quand l’élément cible 
peut être traité.
Attribut indirect d'un élément de réseau correspondant : l'élément de 
réseau comporte un ou aucun élément de réseau correspondant dans la 
catégorie respective
Attribut indirect d'un élément de réseau correspondant : l'élément de 
réseau comporte plusieurs éléments de réseau correspondants dans la 
catégorie respective. Ceux-ci sont regroupés à l'aide de fonctions 
d'agrégation.
Comparaison de scénarios <nom du scénario> sous l’attribut Existe 
dans le scénario : les éléments de réseau de ce type d'élément de réseau 
présentent des relations à un scénario dans le scénario actuellement 
ouvert, qui est sélectionné pour la comparaison et dont le réseau est 
ouvert en arrière-plan (voir « Comparer des scénarios » page 1129).
Comparaison de scénarios <nom du scénario> : contient des attributs 
dans lesquels vous pouvez sélectionner des sous-attributs de scénarios 
pour la comparaison de scénarios et les adopter dans la liste (voir « 
Sélectionner des attributs pour la comparaison de scénarios » page 1130)

Les fonctions d'agrégation suivantes sont disponibles pour les relations 0..n :
Count Détermine le nombre de tous les éléments en relation.
Min Détermine la valeur minimale de tous les éléments de réseau en relation 

pour l'attribut sélectionné.
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2.13.12 Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste

Symbole Description
Max Détermine la valeur maximale de tous les éléments de réseau en relation 

pour l'attribut sélectionné.
Sum Détermine la somme des valeurs de tous les éléments de réseau en rela-

tion pour l'attribut sélectionné.
Avg Calcule la moyenne des valeurs de tous les éléments de réseau en rela-

tion pour l'attribut sélectionné.
Histogram Contrairement à la fonction d'agrégation Concatenate, chaque valeur 

occurrente n'est affichée qu'une seule fois avec sa fréquence d'apparition.
Concatenate Aligne toutes les valeurs des éléments de réseau en relation pour l'attribut 

sélectionné.
Distinct Contrairement à la fonction d'agrégation Histogram, chaque valeur 

occurrente n'est affichée qu'une seule fois indépendamment de sa 
fréquence d'apparition.

2.  Filtrez les sous-attributs affichés au besoin (voir « Configurer un filtre pour la sélection des 
sous-attributs affichés » page 110).

3.  Répétez les étapes suivantes pour tous les attributs que vous souhaitez afficher dans la 
liste.

4.  Double-cliquez sur l’attribut de votre choix dans le volet gauche.

5.  Cliquez sur l'icône .

L’attribut sélectionné à gauche s’affiche à droite dans une ligne supplémentaire. Vous ne 
pouvez pas éditer les cellules hachurées ni le nom de l’attribut.

6.  Si vous ne souhaitez pas modifier la valeur dans une cellule du volet droit, ni la vue et ni la 
disposition des lignes, confirmez par OK.

 2.13.12.2 Éditer la valeur dans une cellule du volet droit
1.  Cliquez dans la cellule de votre choix.

2.  Réalisez votre configuration :

Colonne Description
Attribut Nom de l’attribut
Décimales Nombre de décimales Ceci est également possible pour les attributs de 

résultat contenant un nombre entier, pour régler le niveau de précision 
souhaité pour les indicateurs agrégés Moyenne et Écart-type.

AffichUnités  Quand l'option est activée, l’unité qui est sélectionnée dans la colonne 
Format est affichée dans la liste derrière la valeur d’attribut.

Orientation Orientation verticale de la valeur d’attribut dans la liste
Format Unité de mesure pour la valeur d’attribut
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2.13.13 Configurer un filtre pour la sélection des sous-attributs affichés

3.  Si vous ne souhaitez pas encore modifier l’aperçu et la disposition des lignes, confirmez 
par OK.

Les colonnes sont ajustées dans la liste.

 2.13.12.3 Modifier l’aperçu et la disposition des lignes dans le volet droit
1.  Éditer l'affichage et l'ordre des lignes du côté droit au besoin :

Icône Description
Insérer les attributs sélectionnés dans la partie gauche de l’explorateur au volet 
droit sous forme de lignes et dans la liste sous forme de colonnes

Insérer les sous-attributs sélectionnés sous  Comparaison de scénarios <nom 
de scénario> dans la partie gauche de l’explorateur, ainsi que tous ceux 
provenant d’autres comparaisons de scénarios qui sont affichés dans 
l’explorateur, au volet droit sous forme de lignes et dans la liste sous forme de 
colonnes
Supprimer les lignes sélectionnées à droite et les colonnes correspondantes de 
cet attribut de la liste.

Décaler les lignes vers le haut et les colonnes vers la gauche dans la liste

Décaler les lignes vers le bas et les colonnes vers la droite dans la liste

2.  Confirmez par OK.

Les colonnes sont ajustées dans la liste.

 2.13.13 Configurer un filtre pour la sélection des sous-attributs affichés
Lorsque des attributs comportent des sous-attributs, un grand nombre d'entrée individuelles 
peuvent être affichées du côté gauche dans la fenêtre de sélection d'attributs, par exemple 
pour chaque intervalle de temps de chaque passage de simulation.
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2.13.13 Configurer un filtre pour la sélection des sous-attributs affichés

Si  vous  ne  souhaitez  appliquer  que  certains  sous- attributs  du  côté  droit,  par  exemple  
uniquement ceux du passage de simulation actuel, vous pouvez filtrer les entrées affichées du 
côté gauche selon les sous-attributs. Ceci permet de limiter l’affichage aux sous-attributs filtrés 
du côté gauche. Parmi ceux-ci, vous pouvez sélectionner ensuite uniquement ceux que vous 
souhaitez appliquer dans la partie droite. Cette méthode est préconisée pour l’évaluation des 
attributs de résultat.

1.  Dans la liste, cliquez sur l'icône  Sélection d'attributs.

La fenêtre pour la sélection d'attributs s'ouvre.

Tous les attributs que vous pouvez afficher dans des colonnes dans la liste sont affichés à 
gauche (voir « Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).

Les attributs affichés dans la configuration actuelle de la liste sont affichés à droite.

2.  Cliquez sur le bouton Filtre.

La fenêtre Filtre de présélection s'ouvre.

3.  Sélectionnez les critères de filtre de votre choix.
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2.13.14 Utiliser les listes liées

Élément Description
Passages 
de simu-
lation

Définir filtre pour les passages de simulation exécutés :
Passage actuel : afficher uniquement les attributs du passage de simu-
lation actuel
Valeur moyenne des valeurs arithmétiques et donc moyenne non pon-
dérée de tous les passages de simulation
Écart-type entre tous les passages de simulation
Minimum de tous les passages de simulation
Maximum de tous les passages de simulation
Numéro de chaque passage de simulation démarré

Intervalles 
de temps

Définir un filtre pour des intervalles de temps :
Dernier intervalle complet : dernier intervalle de temps achevé dans le 
passage de simulation sélectionné
Total : somme des valeurs de tous les intervalles de temps
Maximum de tous les intervalles de temps
Minimum de tous les intervalles de temps
Écart-type entre tous les intervalles de temps
Valeur moyenne des valeurs arithmétiques et donc moyenne non pon-
dérée de tous les intervalles de temps
x - y : intervalles de temps individuels définis

Classes 
de véhi-
cules

Définir le filtre pour toutes les classes de véhicules ou sélectionner des 
classes de véhicules. Seules les classes de véhicules sélectionnées pour la 
collecte de résultats individuels dans la configuration générale de 
l'évaluation sont affichées (voir « Configurer les évaluations des attributs de 
résultat pour les listes » page 982).

Classes 
de piétons

Définir le filtre pour toutes les classes de piétons ou sélectionner des classes 
de piétons. Seules les classes de piétons sélectionnées pour la collecte de 
résultats individuels dans la configuration générale de l'évaluation sont affi-
chées (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les 
listes » page 982).

4.  Confirmez par OK.

Une entrée à gauche du bouton Filtre indique les sous-attributs filtrés. Seuls les sous-attributs 
sélectionnés sont encore affichés du côté gauche.

 2.13.14 Utiliser les listes liées
Nombreux sont les types d'éléments de réseau et types de données de base qui possèdent 
des relations avec d’autres types d'éléments de réseau ou types de données de base. Une 
classe de véhicules renvoie par exemple aux types de véhicules qu'elle contient. Pour une 
assignation et une édition conviviale, Vissim affiche automatiquement deux listes côte à côte :

Les éléments de réseau du type dont est issue la relation sont affichés dans la liste de 
gauche avec leurs valeurs d'attribut.
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2.13.14 Utiliser les listes liées

Vous pouvez sélectionner un des types d'éléments de réseau ou des types de données 
de base auxquels les relations du type d'élément de réseau dans la liste de gauche ren-
voient pour la liste de droite.

La liste de gauche et la liste de droite sont liées. Lorsque vous sélectionnez un élément dans 
la  liste  de  gauche,  seuls  les  éléments  auxquels  la  relation  de  cet  élément renvoie  sont  
affichés automatiquement dans la liste de droite. S'il n'existe aucun renvoi de ce type, seuls 
les en-têtes de colonne sont affichés. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs éléments ou 
tous  les  éléments  dans  la  liste  de  gauche.  Tous  les  éléments  auxquels  les  éléments  
sélectionnés dans la liste de gauche renvoient sont alors affichés dans la liste de droite.

Vous pouvez éditer  les valeurs d'attribut dans les deux listes liées quand  il  ne  s'agit pas 
d’attributs ou d’attributs de résultat calculés.

Dans la liste de droite, vous ne pouvez ajouter de nouveaux éléments ou en supprimer que 
s'ils existent uniquement au sein des éléments dans la liste de gauche, par exemple les voies 
d'un  tronçon. S'il  s'agit en  revanche  d'éléments fondamentalement indépendants auxquels 
des renvois depuis plusieurs éléments peuvent exister, par exemple les types de véhicules 
d'une classe de véhicules, vous ne pouvez en ajouter ou en supprimer que dans leur propre 
liste  ou  dans  l'éditeur  de  réseau.  Pour  insérer  ou  supprimer  un  tel  renvoi,  l'attribut  
correspondant doit être affiché dans la liste de gauche et y être modifié.

Vous pouvez activer la synchronisation avec la sélection globale (dans les fenêtres de réseau 
et l'aperçu  rapide) soit dans la  liste  de  gauche, soit dans la  liste  de  droite. Lorsque  vous 

activez la  synchronisation à gauche ou à droite  , elle  est automatiquement désactivée 

dans l'autre liste . Dans la liste liée Choix d'itinéraires/Itinéraires, la synchronisation doit 
par exemple être activée pour les itinéraires pour que les itinéraires sélectionnés dans la liste 
soient également affichés dans la fenêtre de réseau.

Quand la synchronisation est activée dans la barre d'outils de la liste de gauche, les éléments 
de réseau que vous sélectionnez dans la liste sont marqués dans l'éditeur de réseau en mode 
2D.

Ceci est aussi possible par exemple pour les relations suivantes dans les listes liées dans la 
liste de droite :

pour les voies quand la liste Tronçons est affichée à gauche

pour les itinéraires piétons (statiques) quand la liste Piétons dans le réseau est affichée 
à gauche
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 2.13.14.1 Sélectionner une relation dans les listes liées
De  nombreux  types  d'éléments  de  réseau  présentent  des  relations  avec  d'autres  types  
d'éléments  de  réseau,  par  exemple  un  tronçon  vers  une  seule  ou  plusieurs  voies.  Pour  
afficher côte à côte les éléments des deux côtés d’une telle relation, ouvrez la liste d’attributs 
du type d'élément de réseau de votre choix et sélectionnez le type d'élément de réseau dont 
les attributs doivent être affichés dans une liste à côté et à droite dans la barre d'outils de cette 
liste d’attributs dans la liste de sélection Relations.

1.  Ouvrez la liste du type d'élément de réseau de votre choix.

Lorsqu'une relation existe, le champ Relations est affiché dans la barre d'outils de la liste. 
L'entrée Liste simple est affichée par défaut dans la liste de sélection Relations.

2.  Dans la liste de sélection Relations, sélectionnez le type d'élément de réseau de votre 
choix.

La liste liée avec le type d'élément de réseau auquel la relation renvoie est ouverte à 
droite. Seuls les éléments auxquels les éléments sélectionnés dans la liste de gauche 
renvoient y sont affichés.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

 2.13.14.2 Afficher uniquement la liste simple
Lorsqu'une liste liée est affichée, vous pouvez fermer la liste de droite et uniquement afficher 
la liste de gauche :

Dans la barre d'outils de la liste et dans la liste de sélection Relations, sélectionnez 
l'entrée Liste simple.

 2.14 Utiliser la barre de menus
Les menus de la barre de menus donnent accès aux fonctions du programme. Vous pouvez 
modifier les entrées de menu. Vous pouvez rétablir la configuration par défaut.

Nota : Les préférences utilisateur sont enregistrées dans la base de registre Windows 
et dans le fichier de configuration (*.layx) à la fermeture de Vissim. Les paramètres sont 
réutilisés automatiquement au prochain démarrage du programme.

 2.14.1 Aperçu des menus
Vous  pouvez  aussi  déplacer  les  menus  dans  l'interface  utilisateur  et  modifier  l'ordre  des  
entrées (voir « Personnaliser les menus » page 129).

Nota : Une personnalisation des éléments de programme ou raccourcis clavier peut 
compliquer l'accès aux fonctions et leur exécution. La documentation et le support PTV 
Vision Support présupposent la configuration par défaut.
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 2.14.1.1 Menu Fichier
Entrée de 
menu / raccourci clavier

Description

Nouveau Le réseau actuel se ferme. Vous pouvez créer un nouveau 
réseau.
Si des données ont été modifiées, un message s'ouvre et 
demande, si vous souhaitez enregistrer le fichier réseau avant 
la fermeture du réseau. Indépendamment de l'enregistrement 
du fichier réseau, la configuration pour l'interface utilisateur, les 
paramètres graphiques des éditeurs de réseau et la 
configuration des listes sont enregistrés dans un fichier de 
configuration du même nom que le fichier réseau, si l'option 
correspondante est sélectionnée dans les préférences 
utilisateur (voir « Définir l'enregistrement automatique du fichier 
de configuration *.layx » page 151).

Ouvrir
CTRL+O

Lire un fichier réseau
Vous pouvez aussi glisser un fichier réseau *.inpx de 
l'explorateur Microsoft Windows sur l'interface utilisateur par 
glisser-déposer et l'ouvrir ainsi.
Vous pouvez aussi double-cliquer sur un fichier réseau au 
format *.inpx dans l'explorateur Windows et l'ouvrir ainsi.

Si vous ouvrez un fichier réseau dans lequel des segments de 
modèles 2D/3D comportent une largeur différente de la largeur 
des segments de modèles 2D/3D Visum actuels, un message 
s'ouvre. Dans ce message, vous pouvez appliquer la largeur 
des segments de modèles 2D/3D Visum actuels pour tous les 
segments de modèles 2D/3D chargés.

Ouvrir la configuration Sélectionner un fichier de configuration *.layx, le lire et 
l'appliquer à l'organisation des éléments de l'interface 
utilisateur, aux paramètres graphiques des éditeurs de réseau 
et à la configuration des listes (voir « Enregistrer et lire la 
configuration de l'interface utilisateur » page 143).

Ouvrir configuration par 
défaut

Lire le fichier de configuration par défaut defaults.layx et 
l'appliquer à l'organisation des éléments de l'interface 
utilisateur, aux paramètres graphiques des éditeurs de réseau 
et à la configuration des listes.
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Entrée de 
menu / raccourci clavier

Description

Lecture additive Réseau : lire un fichier réseau *.inpx par lecture additive 
(voir « Lire un réseau par lecture additive » page 348), (voir 
« Importer un fichier INPX avec des données de bâtiment » 
page 863)
Configurations de liste nommées (voir « Utiliser les confi-
gurations de liste nommées » page 105)
Configurations d'éditeur de réseau nommées (voir « Uti-
liser les configurations d'éditeur de réseau nommées » 
page 83)
Configurations du diagramme (voir « Utiliser les confi-
gurations de diagramme nommées » page 1109)
Passage de simulation (fichier .sdf, fichier .db) (voir « Lire 
un passage de simulation par lecture additive » page 828)
Passages de simulation (dossier complet) (voir « Lire des 
passages de simulation par lecture additive » page 829)

Enregistrer
CTRL+S

Enregistrer le fichier réseau *.inpx sans changer de dossier et 
de nom. En outre, la configuration pour l'interface utilisateur, les 
paramètres graphiques des éditeurs de réseau et la 
configuration des listes sont enregistrés dans un fichier de 
configuration du même nom que le fichier réseau, si l'option 
correspondante est sélectionnée dans les préférences 
utilisateur.

Enregistrer réseau de 
base
Enregistrer scénario
Enregistrer modification

Si le réseau de base est ouvert dans la gestion de scénarios, 
Enregistrer réseau de base s’affiche et seul le réseau de base 
peut être enregistré. Ceci s'applique pour un scénario et une 
modification.
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Entrée de 
menu / raccourci clavier

Description

Enregistrer sous Ouvrir la fenêtre Enregistrer fichier sous et enregistrer le 
fichier réseau sous un nouveau nom de fichier et/ou dans un 
autre dossier. Le champ Nom fichier affiche automatiquement 
le nom de fichier du fichier réseau.
Si vous sélectionnez un dossier différent du dossier utilisé 
jusqu'à présent, vous devez copier des fichiers 
supplémentaires requis pour le réseau manuellement dans le 
nouveau dossier, par exemple des fichiers d'alimentation de la 
régulation par feux.
Lorsqu’un dossier ..\<nom du fichier réseau>.results est 
disponible pour les données de résultat, une requête s’ouvre et 
vous invite à préciser si vous souhaitez enregistrer une copie 
du dossier ..\<nom du fichier réseau>.results sous le nom que 
vous saisissez pour le fichier *.inpx. Si vous sélectionnez Non, 
le dossier n’est pas copié. Ceci vous permet d’éviter d’obtenir 
des données de résultat identiques dans différents dossiers 
lorsque vous enregistrez plusieurs versions de votre réseau.

Enregistrer comme 
réseau par défaut

Le réseau ouvert est enregistré dans le fichier defaults.inpx et 
dans le dossier suivant :
C:\Users\<nom d'utilisateur>\AppData\Roaming\PTV 
Vision\PTV Vissim9
Ce fichier est écrasé lorsqu’un fichier defaults.inpx est 
enregistré dans ce dossier.
Le réseau par défaut est chargé à l’ouverture de Vissim, sans 
qu’un autre fichier réseau soit ouvert à cette occasion, par 
exemple lorsque vous double-cliquez sur un fichier *.inpx.
Si vous supprimez le fichier defaults.inpx au chemin
 ..\AppData\Roaming\.., le fichier defaults.inpx figurant dans le 
dossier d’installation Exe de votre installation Vissim est utilisé 
lors de la prochaine ouverture de Vissim.
La fonction n’est pas disponible lorsqu’un projet de gestion de 
scénario est ouvert.

Enregistrer scénario sous Lorsqu’un scénario est ouvert dans la gestion de scénario, le 
scénario peut être enregistré sous un autre nom. Le scénario 
enregistré sous un autre nom est affiché sous Scénarios dans 
l’explorateur de projet.

Enregistrer réseau partiel 
sous

Ouvrir la fenêtre Enregistrer fichier sous et enregistrer les 
éléments de réseau sélectionnés dans un fichier réseau *.inpx 
sous un nouveau nom de fichier et/ou dans un autre dossier.
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Entrée de 
menu / raccourci clavier

Description

Enregistrer configuration 
sous

L'organisation actuelle des éléments de l'interface utilisateur, 
les paramètres graphiques des éditeurs de réseau et la 
configuration des listes dans un fichier de configuration *.layx 
sont enregistrés dans le dossier suivant :
C:\Users\<nom d'utilisateur>\AppData\Roaming\PTV 
Vision\PTV Vissim9
Ce fichier est écrasé lorsqu’un fichier defaults.layx est 
enregistré dans ce dossier.
Si vous supprimez le fichier defaults.layx dans le chemin 
affiché, le fichier defaults.layx figurant dans le dossier 
d’installation Exe de votre installation Vissim sera utilisé lors de 
la prochaine ouverture de Vissim.

Enregistrer config. 
comme config. par défaut

Enregistrer les paramètres suivants dans le fichier de 
configuration standard defaults.layx :

la disposition actuelle des éléments de l'interface utilisateur
les paramètres graphiques des éditeurs de réseau
la section actuelle du fond de plan et de la carte de fond de 
plan quand un fond de plan est chargé ou un service de car-
tographie pour fonds de plan est sélectionné. Ceci permet 
d’ouvrir Vissim ultérieurement avec la section de carte enre-
gistrée.
Configuration des listes

Le fichier defaults.layx est enregistré par défaut dans le dossier 
suivant : C:\Users\<nom d’utilisateur>\AppData\Roaming\PTV 
Vision\PTV Vissim 9
Vissim utilise cette configuration comme configuration par 
défaut lorsque vous ne chargez pas de réseau après le 
démarrage du programme mais créez un nouveau fichier 
réseau.

Comparer et transférer 
des réseaux

Générer fichier de transfert de modèle : (voir « Générer un 
fichier de transfert de modèle » page 1132)
Appliquer fichier de transfert de modèle : (voir « Appliquer 
un fichier de transfert de modèle » page 1133)
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Entrée de 
menu / raccourci clavier

Description

Gestion des scénarios Exécuter des fonctions pour la gestion de scénarios :
Placer sous gestion de scénarios(voir « Placer un réseau 
sous la gestion de scénarios » page 1124)
Ouvrir réseau de base(voir « Ouvrir et éditer un réseau de 
base dans l’éditeur de réseau » page 1127)
Ouvrir scénario(voir « Ouvrir et éditer un scénario dans 
l’éditeur de réseau » page 1127)
Ouvrir modification(voir « Ouvrir et éditer une modification 
dans l’éditeur de réseau » page 1128)
Enregistrer dans plusieurs scénarios(voir « Barre d'outils 
de l’explorateur de projet » page 1118)
Structure de projet(voir « Éditer la structure de projet » 
page 1119)

Importer MRA (Vistro)/Visum : importer un fichier MRA (par exemple 
à partir de Visum) (voir « Importer des données MRA » 
page 353)
MRA adaptatif (voir « Importer des données MRA de 
manière adaptative » page 357)
Importer des données Synchro 7 (voir « Importer des don-
nées depuis le module complémentaire Synchro 7 » page 
365)
Synchro 7 Adaptiv (voir « Importer un réseau Synchro 7 de 
manière adaptative » page 367)
CAO pour zones piétonnes : importer des données de 
CAO appelées à être utilisées dans le cadre de la simu-
lation de piétons en qualité d’obstacles ou de zones pié-
tonnes praticables (voir « Importer des zones piétonnes 
praticables ou des obstacles à partir d'AutoCAD » page 
854)
BIM (*.ifc) (voir « Démarrer la conversion dans Viswalk » 
page 857)

Exporter Exporter (des nœuds/arêtes) Visum (voir « Exporter des 
données » page 367)
Exporter des données 3ds Max (voir « Exporter les don-
nées de réseau pour 3ds Max » page 375)

Ouvrir le dossier de travail Ouvrir l'explorateur Windows avec le dossier de travail actuel 
dans lequel figure le fichier réseau *.inpx.

Afficher fichier journal Afficher fichier journal vissim_msgs.txt (voir « Utiliser le fichier 
journal vissim_msgs.txt » page 1163)
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Entrée de 
menu / raccourci clavier

Description

Liste des derniers fichiers 
ouverts

Ouvrir l'un des derniers fichiers réseau *.inpx ouverts. La liste 
est mise à jour immédiatement à chaque ouverture d'un fichier 
réseau *.inpx et lors de l'enregistrement sous un nouveau nom 
de fichier. La mise à jour est effectuée avant l'ouverture du 
menu Fichier. Aucun fichier *.inp enregistré à partir de versions 
antérieures à Vissim 6 installées en parallèle n'est affiché.

Quitter Fermer Vissim. Si des données ont été modifiées, une requête 
demande si vous souhaitez enregistrer le fichier réseau. 
Indépendamment de l'enregistrement du fichier réseau, la 
configuration pour l'interface utilisateur, les paramètres 
graphiques des éditeurs de réseau et la configuration des listes 
sont enregistrés dans un fichier de configuration du même nom 
que le fichier réseau, si l'option correspondante est 
sélectionnée dans les préférences utilisateur (voir « Enregistrer 
et lire la configuration de l'interface utilisateur » page 143).

 2.14.1.2 Menu Éditer
Entrée de 
menu

Description

Annuler
 Annuler avec la désignation de la dernière opération exécutée : 

annule cette opération
Annuler avec un sous-menu, lorsqu'il est possible d'annuler plusieurs 
opérations : annule toutes les opérations jusqu'à l'opération sélectionnée 
comprise

Rétablir
 Rétablir avec la désignation de la dernière opération annulée : exé-

cute cette opération de nouveau
Rétablir avec un sous-menu, lorsqu'il est possible de rétablir plusieurs 
opérations : exécuter toutes les opérations annulées de nouveau jusqu'à 
l'opération sélectionnée comprise

Faire 
pivoter le 
réseau

Saisir l'angle en degrés selon lequel le réseau pivote dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre (voir « Faire pivoter le réseau » page 376)
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Entrée de 
menu

Description

Déplacer le 
réseau

Saisir la distance de laquelle vous déplacez le réseau pour l'axe des 
abscisses, des ordonnées ou l'axe z (voir « Déplacer le réseau » page 376)

Préférences 
utilisateur

(voir « Configurer les préférences utilisateur » page 147)

Sélectionner la langue de l'interface utilisateur de Vissim et la langue de 
repli

Rétablir la configuration par défaut

Configurer la compression vidéo pour l’enregistrement AVI

Configurer les paramètres de compression vidéo et le mode 3D

Sélectionner la fonction liée au bouton droit de la souris

Préciser si la fenêtre contenant les attributs de l’élément de réseau ou la 
liste contenant les éléments du type d'élément de réseau et leurs attributs 
doit être ouverte après l’ajout d’un nouvel élément, ou si aucune des deux 
actions ne doit être opérée.

Vérifier le réseau au début de simulation

Sélectionner le type d’activation de détecteur en mode test

Définir un nom court ou un nom entier pour les titres de colonne par 
défaut

Définir le nombre des dernières fonctions effectuées à enregistrer

Définir l'enregistrement automatique du fichier de configuration *.layx

Définir les valeurs par défaut pour la largeur de voie, l’intervalle véhicules 
minimal et l’interdistance minimale

Collecter des données d'utilisation

 2.14.1.3 Menu Affichage
Entrée de 
menu / raccourci clavier

Description

Ouvrir un nouvel éditeur 
de réseau

Ouvrir un nouvel éditeur de réseau. Si un éditeur de réseau est 
déjà ouvert, le nouvel éditeur de réseau est ajouté à l'éditeur de 
réseau déjà ouvert sous forme d'onglet.

Créer diagramme Ouvrir la fenêtre Créer diagramme (voir « Créer un diagramme 
sans présélection » page 1100)

Éléments de réseau Ouvrir la barre d'éléments de réseau (voir « Utiliser la barre 
d'éléments de réseau » page 60)

Niveaux Ouvrir la barre de niveaux (voir « Utiliser la barre de niveaux » 
page 64)
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Entrée de 
menu / raccourci clavier

Description

Fonds de plan Ouvrir la barre de fonds de plan (voir « Utiliser la barre de fonds 
de plan » page 65)

Aperçu rapide Ouvrir l'aperçu rapide (voir « Utiliser l'aperçu rapide » page 66)
Smart Map Ouvrir la carte d'aperçu Smart Map (voir « Utiliser la carte 

d'aperçu Smart Map » page 69)
Explorateur de projet Ouvrir l’explorateur de projet pour la gestion de scénarios (voir « 

Utiliser l’explorateur de projet » page 1116)
Messages Ouvrir la fenêtre dans laquelle sont affichés des messages et des 

alertes (voir « Afficher les messages et les alertes » page 1161).
Instant de simulation Changer de format temporel des instants de simulation pour la 

barre d'état (voir « Définir le format temporel des instants de 
simulation pour la barre d'état » page 145)

Seconde de simulation
Heure de simulation au format Heures:Minutes:Secondes, à 
partir de l'heure de début dans les paramètres de simulation

Mode rapide
CTRL+Q

Activer ou désactiver le Mode rapide (voir « Utiliser le mode 
rapide » page 86)

Représentation de 
réseau simple
CTRL+N

Activer ou désactiver la Représentation de réseau simple (voir « 
Sélectionner la représentation de réseau simple » page 84)

 2.14.1.4 Menu Listes
Les entrées de menu ouvrent des listes avec des données de base, des éléments de réseau 
ou des données de résultat.

Entrée de menu Description
Données de base Listes pour la définition ou l'édition de données de base (voir « 

Définir les données de base pour la simulation » page 198)
Réseau
Régulation de priorité
Trafic individuel
Transports collectifs
Circulation piétonne

Liste avec les attributs des éléments de réseau du type 
d'élément de réseau sélectionné (voir « Créer et éditer le 
réseau » page 320)

Graphisme & présentation Listes pour la définition ou l'édition d'éléments de réseau et de 
données destinés au traitement graphique et à une 
représentation du réseau fidèle à la réalité ainsi qu'à la création 
de présentations à partir de simulations.

Scripts basés sur un évé-
nement

Liste des scripts basés sur un événement (voir « Utiliser les 
fichiers scripts basés sur un événement » page 1155)
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Entrée de menu Description
Mesures Listes pour la définition ou l'édition d'éléments de réseau pour 

la collecte de résultats de simulation
Résultats Listes de résultats avec les données issues d'évaluations de 

simulations (voir « Exécuter des évaluations » page 966)

 2.14.1.5 Menu Données de base
Les entrées de menu ouvrent une fenêtre pour la configuration de base pour le réseau et/ou 
des listes avec les éléments de base de la simulation (voir « Définir les données de base pour 
la simulation » page 198).

Entrée de menu Description
Configuration 
du réseau

Configuration de base pour le réseau (voir « Sélectionner la configuration 
du réseau » page 198)

Attributs définis 
par l'utilisateur

Liste pour la définition ou le traitement des attributs définis par l'utilisateur 
(voir « Utiliser les attributs définis par l'utilisateur » page 312)

Segments de 
modèles 2D/3D

Essieux, timons, attelages et portes pour les modèles de véhicules (voir « 
Attributs de segments de modèles 2D/3D » page 210)

Modèles 2D/3D Modèles 2D et modèles 3D pour les véhicules et les piétons (voir « 
Utiliser les modèles 2D/3D » page 204)

Fonctions Comportement d'accélération et de décélération (voir « Définir le 
comportement d'accélération et de décélération » page 213)

Répartitions Répartitions pour la vitesse souhaitée, les puissances, les poids, les 
temps, les localisations, la distance, l'occupation, les modèles 2D/3D, les 
couleurs (voir « Utiliser les répartitions » page 221)

Types de véhi-
cules

Regrouper des véhicules au comportement routier similaire en types de 
véhicules (voir « Utiliser les types de véhicules » page 248)

Classes de véhi-
cules

Regrouper des types de véhicules (voir « Utiliser les classes de véhicules 
» page 261)

Comportements 
de conduite

Séries de paramètres de comportement de conduite (voir « Définir les 
séries de paramètres de comportement de conduite » page 263)

Types de com-
portement de 
conduite

Types de comportement de conduite pour les tronçons et les liaisons (voir 
« Définir le type de comportement de conduite pour les tronçons et les 
liaisons » page 296)

Types de pié-
tons

Regrouper des piétons aux propriétés similaires en types de piétons (voir 
« Utiliser les types de piétons » page 848)

Classes de pié-
tons

Regrouper des types de piétons en classes de piétons (voir « Utiliser les 
classes de piétons » page 851)

Comportements 
piétons

Séries de paramètres de comportement piéton (voir « Modéliser le 
comportement piéton selon les zones » page 897)

Types de com-
portement de 
zone

Types de comportement de zone pour les zones piétonnes, rampes et 
escaliers (voir « Définir les types de comportement de zone » page 899)
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Entrée de menu Description
Types de repré-
sentation

Représentation pour les tronçons, les liaisons et les éléments de 
construction dans le réseau (voir « Définir les types de représentation » 
page 298)

Niveaux Niveaux pour les bâtiments à plusieurs étages ou les ponts pour les 
tronçons (voir « Définir les niveaux » page 887)

Intervalles de 
temps

Intervalles de temps (voir « Définir les intervalles de temps pour un type 
d’élément de réseau » page 304)

 2.14.1.6 Menu Trafic
Entrée de 
menu

Description

Compositions 
de véhicules

Définir et éditer les compositions de véhicules (voir « Modéliser les 
compositions de véhicules » page 440)

Compositions 
de piétons

Définir et éditer les compositions de piétons (voir « Modéliser les 
compositions de piétons » page 895)

Matrice O-D 
piétonne

Définir la demande piétonne sur la base de relations O-D (voir « 
Sélectionner les origines et les destinations dans la matrice O-D piétonne » 
page 941)

Affectation 
dynamique

Paramètres : définir les paramètres associés à l’affectation dynamique 
(voir « Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, 
fichier de chemins et fichier de coût » page 744)
Matrices : ouvrir la liste Matrices (voir « Attributs de matrices » page 
703)
Zones : ouvrir la liste Zones (voir « Modéliser les parkings et les zones » 
page 676)
Relations de zones : ouvrir la liste Relations de zones et afficher les 
zones d’origine ainsi que les zones de destination
Arêtes : ouvrir la liste Arêtes (voir « Attributs d'arêtes » page 697)
Chemins : ouvrir la liste Chemins (voir « Attributs de chemins » page 
729)
Lire chemins : lire le fichier de chemins *.weg (voir « Attributs de che-
mins » page 729), (voir « Définir manuellement le volume des chemins » 
page 759)
Enregistrer chemins : enregistrer les chemins actuels dans le fichier de 
chemins *.weg
Générer itinéraires statiques à partir de l'affectation : convertir l'état 
actuel de l'affectation dynamique et donc les chemins déterminés avec 
leurs volumes en modèle Vissim avec des afflux et des itinéraires sta-
tiques (voir « Générer des itinéraires statiques à partir de l'affectation » 
page 765)
Calculer affectation PTV Visum (voir « Utiliser une affectation Visum 
pour l'affectation dynamique » page 768)
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Entrée de 
menu

Description

Modèles de 
calcul de tarif 
de péage

Ouvre la liste Modèles de calcul de tarif de péage / Éléments (voir « Définir 
les modèles de calcul de tarif de péage » page 310)

Installations 
de voies à 
gestion 
dynamique

Ouvre la liste Installations de voies à gestion dynamique / Modèles de 
calcul (voir « Définir les installations de voies à gestion dynamique » page 
306)

 2.14.1.7 Menu Régulation d'ISL
Éditer les données d'entrée pour la régulation par feux

Entrée de 
menu

Description

ISL Ouvrir la liste Régulations d'ISL : définir ou éditer des installations de 
signalisation lumineuse (voir « Utiliser les procédés de régulation par feux 
» page 588)

Couplage 
d'ISL

Ouvre la liste Couplage d'ISL (voir « Coupler des ISL » page 661)

Optimiser 
toutes les 
régulations à 
temps fixe

Démarrer l'optimisation des temps de vert de toutes les régulations à temps 
fixe selon les phases dans le réseau (voir « Exécuter l'optimisation des 
temps de vert de régulations à temps fixe selon les phases » page 596)

 2.14.1.8 Menu Simulation
Entrée de 
menu / touche

Description

Paramètres Saisir les paramètres de simulation (voir « Sélectionner la méthode de 
simulation micro ou méso » page 818), (voir « Définir les paramètres de 
simulation » page 818), (voir « Sélectionner le nombre de passages de 
simulation et démarrer la simulation » page 824)

En continu
F5

Démarrer le passage de simulation continu ou passer du mode Simulation 
par séquences au mode Simulation en continu

Par 
séquences
F6

Démarrer la simulation en mode Simulation par séquences ou passer du 
mode Simulation en continu au mode Simulation par séquences ou 
exécuter la prochaine séquence.

Stop
ÉCHAP

Terminer le passage de simulation

Vérifier 
réseau

Vérifier la présence d’incohérences dans le réseau Vissim (voir « Vérifier le 
réseau » page 829)
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 2.14.1.9 Menu Évaluation
Activer et configurer les évaluations (voir « Exécuter des évaluations » page 966)

Entrée de 
menu

Description

Configuration Définir la configuration pour les évaluations de passages de simulation :
Gestion de résultats : (voir « Gérer les résultats » page 973)
Définir le dossier de sortie pour les fichiers d'évaluation
Attributs de résultat : configurer la collecte de données dans des attri-
buts de résultat : (voir « Configurer les évaluations des attributs de résul-
tat pour les listes » page 982)
Sortie directe : configurer la sortie dans des fichiers ou des bases de 
données (voir « Configurer les évaluations pour la sortie directe » page 
986)

Configuration 
de base de 
données

Configurer la connexion à une base de données (voir « Configurer la 
connexion à une base de données pour les évaluations » page 987)

Définition de 
mesures

Afficher les listes des éléments de réseau pour les mesures (voir « Afficher 
les résultats de mesures » page 981)

Fenêtres Configurer l'affichage du diagramme de feux, de l'historique ISL-Détecteurs 
et des commutations d'ISL dans des fenêtres (voir « Afficher les évaluations 
dans des fenêtres » page 991)

Listes de 
résultats

Ouvrir les listes de résultats des évaluations (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

 2.14.1.10 Menu Présentation
Créer une présentation (voir « Créer des présentations à partir de simulations » page 1140)

Entrée de menu Description
Angles de prise de vue Ouvrir la liste Angles de prise de vue (voir « 

Attributs d'angles de prise de vue » page 
1141)

Story-boards Ouvrir la liste Story-boards / Cadrages (voir 
« Utiliser les story-boards et les cadrages » 
page 1142)

Enregistrer AVI Uniquement en mode 3D : enregistrer une 
simulation 3D comme fichier vidéo au format 
de fichier *.avi (voir « Démarrer 
l'enregistrement AVI » page 1148).

Anticrénelage 3D Activer ou désactiver l'anticrénelage 3D (voir 
« Sélectionner le mode 3D et la configuration 
d'enregistrement 3D » page 148)
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Entrée de menu Description
En continu Démarrer le passage d’animation en continu 

ou passer du mode Animation par 
séquences au mode Animation en continu

En continu (sans fichier ANI) Démarre une animation en continu pour la 
simulation actuelle sans utiliser de fichier 
ANI.

Par séquences Démarrer une animation en mode par 
séquences ou basculer d'un passage de 
simulation en continu vers le mode par 
séquences ou exécuter la prochaine 
séquence

Stop Fin du passage d'animation
Retour par séquences Revenir en arrière dans l'animation en mode 

par séquences
Retour continu Revenir en arrière dans l'animation en 

continu
Animation avec fichier ANI : lire l’animation avec un fichier d'animation (configuration par 
défaut) ou lire uniquement l’animation de la simulation du fichier réseau actuellement ouvert 
sans fichier d'animation.
Icône L’animation avec fichier ANI est sélec-

tionnée
L’animation avec fichier ANI 
n’est pas sélectionnée

Animation 
en continu

Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez 
sélectionner le fichier d'animation *.ani de 
votre choix. L’animation se déroule ensuite en 
continu. 

Lorsqu’un fichier réseau est 
chargé, l’animation de la 
simulation se déroule en 
continu.

Animation 
par 
séquences

Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez 
sélectionner le fichier d'animation *.ani de 
votre choix. L’animation se déroule ensuite en 
mode par séquences.

Lorsqu’un fichier réseau est 
chargé, l’animation de la 
simulation se déroule en 
mode par séquences.

Lors de la lecture d’une animation, vous pouvez entrer un instant de simulation précis dans 
le champ de saisie Aller à la seconde. Ceci entraîne la mise à jour de l’éditeur de réseau et 
des listes de résultats dans l’état de simulation qui correspond à l’instant saisi. Seuls les 
attributs de résultat agrégés sont utilisés aux fins de visualisation.
Enregistrements d'animation Ouvrir la liste Enregistrements d'animation 

(voir « Définir l’enregistrement d'animation » 
page 1151)

Enregistrer des animations Uniquement en mode 3D : activer ou 
désactiver l’enregistrement

© PTV GROUP 127



2.14.1 Aperçu des menus

 2.14.1.11 Menu Test
Tester des logiques sans exécuter de simulation (voir « Tester des logiques de régulation 
sans simulation » page 1135)

Entrée de 
menu

Description

En continu Démarrer le passage de test en continu ou passer du mode Passage de test 
par séquences au mode Passage de test en continu

Par 
séquences

Démarrer le passage de test en mode Passage de test par séquences ou 
passer du mode Passage de test en continu au mode Passage de test par 
séquences ou exécuter la prochaine séquence

Stop Terminer le passage de test
Enregistrer 
les macros

Activer ou désactiver l'enregistrement de macro. Activé : un fichier macro *.m_i 
est enregistré dans le dossier de travail.

Exécuter la 
macro

Sélectionner fichier de macro *.m_i, saisir la seconde de simulation jusqu'à 
laquelle le fichier de macro doit être exécuté et démarrer le fichier de macro

Éditer la 
macro

Ouvrir l'éditeur de macros et éditer la macro (voir « Éditer la macro » page 
1137)

 2.14.1.12 Menu Scripts
Les scripts vous permettent de gérer des fichiers scripts et les moments définis auxquels les 
fichiers  scripts  sont exécutés  au  cours  d’une  simulation  (voir  « Utiliser  les  fichiers  scripts  
basés sur un événement » page 1155)

Entrée de menu Description
Scripts basés sur un 
événement

Ouvrir la liste des scripts basés sur un événement

Exécuter le fichier script Exécuter le fichier script (voir « Démarrer un fichier script 
manuellement » page 1157)

Arrêter l'exécution du 
script

Arrêter le fichier script démarré

 2.14.1.13 Menu Aide
Aide en ligne Vissim, informations sur l'installation Vissim actuelle, prestations de service et 
contact (voir « Service et support » page 44)

Entrée de menu Description
Aide 
PTV Vissim

Si l’installation de l’aide n’a pas été désactivée lors de l’installation de 
Vissim, ouvrir l’aide Vissim (voir « Utiliser le manuel, l’aide et la liste des 
questions-réponses » page 45).

Aide COM Ouvrir la documentation de référence de l’interface COM
Manuel 
PTV Vissim

Si l’installation du manuel n’a pas été désactivée lors de l’installation de 
Vissim, ouvrir le manuel de l’utilisateur au format de fichier pdf.
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Entrée de menu Description
FAQ (en ligne) Afficher la liste des questions-réponses PTV Vissim FAQs sur les pages 

Internet de PTV GROUP.
Téléchargement 
de mises à jour 
correctives

Afficher l'espace de téléchargement de mises à jour VISSIM & VISWALK 
Service Pack Download Area sur les pages Internet de PTV GROUP 
(voir « Prestations de service de PTV GROUP » page 45).

Support tech-
nique

Afficher le formulaire de support du Support technique Vissim sur les 
pages Internet de PTV GROUP (voir « Service et support » page 44).

Exemples Exemples Readme : ouvrir fichier Examples Overview.pdf. Le fichier 
contient un aperçu des exemples de démonstration et des exemples à 
des fins de formation, qui peuvent être installés au format de fichier 
*.inpx dans le cadre de l’installation de Vissim. Le fichier Examples 
Overview.pdf est enregistré par défaut au chemin suivant : C:\U-
tilisateurs\Public\Documents publics\PTV Vision\PTV Vissim 9
Tutoriel « Premiers pas » : ouvrir le fichier PTV Vissim - First 
steps.pdf. Ce fichier contient un tutoriel qui a pour ambition de vous 
offrir un tour d’horizon et une expérience pratique de Vissim. Ce fichier 
est enregistré par défaut dans un chemin similaire à celui-ci : C:\U-
tilisateurs\Public\Documents publics\PTV Vision\PTV Vissim 9\Tutorial 
First Steps
Ouvrir le dossier Demo : ouvrir l’explorateur Windows et afficher le 
dossier Examples Demo. Les exemples contenus dans ses sous-dos-
siers illustrent les projets partiels dans le cadre de cas d’application 
types de Vissim. Chaque exemple est détaillé dans un fichier *.pdf. 
Chaque fichier *.pdf est enregistré dans le même dossier que celui de 
l’exemple.
Ouvrir le dossier Training : ouvrir l’explorateur Windows et afficher le 
dossier Examples Training. Les exemples figurant dans ses sous-dos-
siers illustrent des fonctionnalités de programme individuelles ou leur 
combinaison dans un contexte facilement compréhensible. Chaque 
exemple est détaillé dans un fichier *.pdf. Chaque fichier *.pdf est enre-
gistré dans le même dossier que celui de l’exemple.

Licence Ouvrir la fenêtre Licence (voir « Afficher les informations sur le 
programme et la licence » page 47).

Enregistrer ser-
veur COM

Enregistrer Vissim comme serveur COM.

À propos de 
PTV Vissim

Ouvrir la fenêtre Infos à propos de PTV Vissim (voir « Afficher les 
informations sur le programme et la licence » page 47).

 2.14.2 Personnaliser les menus
Vous pouvez déplacer ou supprimer des menus et entrées de menu.

Nota : Une personnalisation des éléments de programme ou raccourcis clavier peut 
compliquer l'accès aux fonctions et leur exécution. La documentation et le support PTV 
Vision Support présupposent la configuration par défaut.

© PTV GROUP 129



2.14.2 Personnaliser les menus

Vous pouvez rétablir la configuration par défaut (voir « Rétablir les menus, barres d'outils et 
raccourcis clavier ou positions de fenêtres par défaut » page 152).

 2.14.2.1 Afficher des entrées de menu plusieurs fois
Vous pouvez afficher des entrées de menus dans plusieurs menus ou barres d'outils.

1.  Cliquez droit à côté de la barre de menus.

Un menu contextuel s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée Personnaliser.

La fenêtre Personnaliser s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'onglet Commandes.

4.  Sélectionnez la catégorie de votre choix dans la zone Catégories.

5.  Sélectionnez l'entrée de votre choix dans la liste de sélection correspondante 
Commandes.

6.  Maintenez le clic et faites glisser l'entrée à la position souhaitée dans le menu de Vissim.

7.  Lâchez le clic.

L'entrée est également affichée à la nouvelle position.
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 2.14.2.2 Supprimer un menu ou une entrée de menu
1.  Cliquez droit à côté de la barre de menus.

Un menu contextuel s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée Personnaliser.

La fenêtre Personnaliser s'ouvre.

3.  Cliquez sur le menu ou l'entrée de menu, maintenez le clic et faites glisser le menu ou 
l'entrée de menu hors de l'interface utilisateur de Vissim.

4.  Lâchez le clic.

Le menu ou l'entrée de menu est supprimé de l'interface utilisateur de Vissim.

 2.14.2.3 Modifier l'affichage des menus
1.  Cliquez droit à côté de la barre de menus.

Un menu contextuel s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée Personnaliser.

La fenêtre Personnaliser s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'onglet Options.

4.  Réalisez votre configuration.

 2.15 Utiliser les barres d'outils
Les barres  d'outils  donnent accès aux fonctions du  programme. Vous pouvez modifier  la  
position  des  barres  d'outils  et  personnaliser  les  barres  d'outils.  Vous  pouvez  rétablir  la  
configuration par défaut des barres d'outils.

Nota : Les préférences utilisateur sont enregistrées dans la base de registre Windows 
et dans le fichier de configuration (*.layx) à la fermeture de Vissim. Les paramètres sont 
réutilisés automatiquement au prochain démarrage du programme.
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 2.15.1 Aperçu des barres d'outils

 2.15.1.1 Barre d'outils Fichier
Icône Nom Description Raccourci 

clavier
Nouveau Le réseau actuel se ferme. Vous pouvez créer un nouveau 

réseau.
Si des données ont été modifiées, une requête demande si 
vous souhaitez d'abord enregistrer le fichier réseau. 
Indépendamment de l'enregistrement du fichier réseau, la 
configuration pour l'interface utilisateur, les paramètres 
graphiques des éditeurs de réseau et la configuration des 
listes sont enregistrés dans un fichier de configuration du 
même nom que le fichier réseau, si l'option correspondante 
est sélectionnée dans les préférences utilisateur (voir « 
Définir l'enregistrement automatique du fichier de 
configuration *.layx » page 151).

 

Ouvrir Ouvrir un réseau Vissim enregistré. Si un fichier de 
configuration du même nom existe dans le même dossier, 
celui-ci est également chargé.

CTRL+O

Enregistrer Enregistrer le réseau Vissim. En outre, la configuration pour 
l'interface utilisateur, les paramètres graphiques des 
éditeurs de réseau et la configuration des listes sont 
enregistrés dans un fichier de configuration du même nom 
que le fichier réseau, si l'option correspondante est 
sélectionnée dans les préférences utilisateur.

CTRL+S

 2.15.1.2 Barre d'outils Éditer
Icône Description

Annuler avec la désignation de la dernière fonction exécutée : annule 
l'exécution de cette fonction.
Annuler avec une liste de sélection lorsque vous pouvez annuler 
l'exécution de plusieurs fonctions.
Rétablir avec la désignation de la dernière fonction exécutée : exé-
cute cette fonction de nouveau.
Rétablir avec une liste de sélection lorsque vous pouvez rétablir 
l'exécution de plusieurs fonctions.

Intervalle de temps à l’issue duquel la représentation de la simulation en 
cours est mise à jour. Plage de valeurs : chaque 0,1 seconde de simu-
lation (chaque séquence) jusqu'à toutes les 100 secondes de simulation 
(toutes les 1 000e séquences)
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Icône Description
Activer ou désactiver le Mode rapide (voir « Utiliser le mode rapide » 
page 86)
Activer ou désactiver la Représentation de réseau simple (voir « Sélec-
tionner la représentation de réseau simple » page 84)

 2.15.1.3 Barre d'outils Simulation
Démarrer et arrêter la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818)

Icône Nom Description Touche
Simulation 
en continu

Démarrer le passage de simulation continu ou passer du mode 
Simulation par séquences au mode Simulation en continu

F5

Simulation 
par 
séquences

Démarrer la simulation en mode Simulation par séquences ou 
passer du mode Simulation en continu au mode Simulation 
par séquences ou exécuter la prochaine séquence

F6

Arrêt de 
simulation

Terminer le passage de simulation démarré ÉCHAP

 2.15.1.4 Barre d'outils Animation
Démarrer et arrêter l'animation (voir « Lire l’animation » page 1153) Cette barre d'outils est 
masquée dans la configuration par défaut.

Si vous souhaitez afficher la barre d'outils Animation, cliquez droit à côté des barres 
d'outils pour accéder au menu contextuel (voir « Personnaliser les barres d'outils » page 
135).

Icône Nom Description
Animation 
par 
séquences 
en arrière

Au cours d’un passage d’animation, arrêter celui-ci et afficher la der-
nière étape avant la seconde de simulation actuelle.

Animation 
en continu 
en arrière

Au cours d’un passage d’animation, arrêter ce dernier et effectuer 
l’animation en continu et en arrière.

Animation 
en continu

Si aucun passage d’animation n’est démarré : ouvrir une fenêtre 
dans laquelle vous pouvez sélectionner le fichier *.ani de votre 
choix. Démarre ensuite le passage d’animation en continu.
Si le mode Animation par séquences est démarré : effectuer 
l’animation en continu.
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Icône Nom Description
Animation 
par 
séquences

Si aucun passage d’animation n’est démarré : ouvrir une fenêtre 
dans laquelle vous pouvez sélectionner le fichier *.ani de votre 
choix. Démarre ensuite le passage d’animation et affiche l’étape de 
la première seconde de simulation.
Si le mode Animation en continu est démarré : arrêter le passage 
d’animation et afficher la prochaine séquence.

Arrêt 
d'animation

Fin du passage d'animation

 Liste de 
sélection 
Aller à la 
seconde

Au cours d’un passage d’animation, basculer vers la seconde de simu-
lation saisie du passage d’animation. Format : seconde [s] ou affichage 
[hh:mm:ss.f] à partir de la seconde de simulation NULL.

 2.15.1.5 Barre d'outils Test
Tester  une  logique  de  régulation  sans  véhicules  simulés  (voir  « Tester  des  logiques  de  
régulation  sans  simulation  »  page  1135) .  Cette  barre  d'outils  est  masquée  dans  la  
configuration par défaut.

Si vous souhaitez afficher la barre d'outils Test, cliquez droit à côté des barres d'outils pour 
accéder au menu contextuel (voir « Personnaliser les barres d'outils » page 135).

Icône Nom Description
Test en 
continu

Démarrer un passage de test en continu ou basculer du mode Test par 
séquences vers le mode en continu

Test par 
séquences

Démarrer un passage de test en mode Test par séquences ou basculer 
d'un passage de test en continu vers le mode Test par séquences ou 
exécuter la prochaine séquence

Arrêt de 
test

Terminer le passage de test

 2.15.1.6 Barre d’outils Affichage
Si vous avez ouvert plusieurs fenêtres, vous pouvez basculer entre les fenêtres ouvertes et 
afficher une autre fenêtre au premier plan (voir « Basculer entre les fenêtres » page 90).

 2.15.1.7 Barre d'outils dans les éditeurs de réseau
Modifier  la  représentation  de  réseau  et  naviguer  dans  le  réseau  (voir  « Barre  d'outils  
d'éditeurs de réseau » page 73)

 2.15.1.8 Barre d'outils dans les listes
Modifier la configuration de liste et exporter les données (voir « Barre d'outils de listes » page 
95)
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 2.15.2 Personnaliser les barres d'outils
Vous pouvez  repositionner, afficher, masquer  et personnaliser  les  barres  d'outils  dans  la  
fenêtre  principale.  Vous  ne  pouvez  pas  modifier  les  barres  d'outils  dans  les  éditeurs  de  
réseau et les listes.

 2.15.2.1 Repositionner une barre d'outils
Vous pouvez faire glisser chaque barre d'outils à la position de votre choix :

Aux bords de l'interface utilisateur de Vissim

À une position quelconque dans l'interface utilisateur de Vissim

1.  Cliquez sur la poignée de déplacement  de la barre d'outils et maintenez le clic.

2.  Faites glisser la barre d'outils à la position souhaitée et relâchez le clic.

La barre d'outils contient une barre de titre.

 2.15.2.2 Afficher et masquer une barre d'outils
1.  Cliquez droit dans une zone vide à côté ou en dessous d'une barre d'outils.

Le menu contextuel s'ouvre. Les options sélectionnées indiquent les barres d'outils 
affichées.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez les options de votre choix.

 2.15.2.3 Ancrer une barre d'outils
1.  Cliquez droit dans une zone vide à côté ou en dessous d'une barre d'outils.

Le menu contextuel s'ouvre.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ancrer les barres d'outils.

Vous ne pouvez plus repositionner les barres d'outils.

 2.15.2.4 Créer une barre d'outils personnalisée
1.  Cliquez droit à côté de la barre de menus.

Un menu contextuel s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée Ajuster.

La fenêtre Ajuster s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'onglet Barres d'outils.

4.  Cliquez sur le bouton Nouveau.

5.  Saisissez les données de votre choix.

6.  Confirmez par OK.
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La barre d'outils vide est affichée. Vous pouvez intégrer des entrées de menu (voir « Afficher 
des entrées de menu plusieurs fois » page 130).

 2.15.2.5 Supprimer une barre d'outils personnalisée
Vous pouvez uniquement supprimer des barres d'outils personnalisées.

1.  Cliquez droit à côté de la barre de menus.

Un menu contextuel s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée Ajuster.

La fenêtre Ajuster s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'onglet Barres d'outils.

4.  Dans la zone Barre d'outils, cliquez sur l'entrée que vous souhaitez supprimer.

5.  Cliquez sur le bouton Supprimer.

La barre d'outils est supprimée de l'interface utilisateur de Vissim.

 2.16 Fonctions de la souris et raccourcis clavier
Dans  Vissim,  de  nombreuses  fonctions  de  la  souris  et  de  nombreux  raccourcis  clavier  
correspondent aux fonctions par défaut de votre  système d'exploitation Microsoft Windows, 
par exemple pour marquer, copier ou coller des données.

Outre ces fonctions standard, vous pouvez appliquer des fonctions de la souris et raccourcis 
clavier spécifiques dans Vissim (voir « Utiliser les raccourcis clavier » page 138). Il en est tenu 
compte  dans l’aide  Vissim et dans le  manuel  tout le  long  des  descriptions  touchant aux  
différentes fonctions.

136 © PTV GROUP
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 2.16.1 Utiliser les boutons de la souris, la molette de défilement et la touche SUPPR

Touche Description
Bouton 
droit de la 
souris

Vous pouvez sélectionner la fonction du clic droit (voir « Définir le comportement 
de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149)

Ouvrir menu contextuel : ouvre un menu contextuel. Les fonctions affichées 
dans le menu contextuel dépendent de l'élément de programme ou de la 
liste dans lequel vous cliquez et d'éléments de réseau marqués éventuels. 
Vous pouvez insérer des nouveaux éléments de réseau en maintenant la 
touche CTRL enfoncée et en cliquant ou en maintenant le clic droit et en 
déplaçant la souris, par exemple pour les tronçons.
Insérer : élément de réseau : si vous maintenez le clic droit et déplacez la 
souris, vous pouvez insérer des tronçons et des liaisons. Vous pouvez aussi 
ouvrir le menu contextuel en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cli-
quant droit.

Bouton 
gauche de 
la souris

Un clic simple dans un éditeur de réseau sélectionne un élément de réseau.
Faire glisser la souris en maintenant le clic déplace un élément de réseau 
dans l'éditeur de réseau.
Faire glisser la souris en maintenant la touche CTRL enfoncée et le clic 
génère une copie d'un élément dans l'éditeur de réseau.
Faire glisser la souris en maintenant la touche ALT et le clic fait pivoter un élé-
ment dans le réseau. Cette fonction est uniquement disponible pour certains 
types d'éléments de réseau, par exemple des zones piétonnes ou des obs-
tacles.
Un double-clic sur un élément de réseau dans un éditeur de réseau ouvre 
une fenêtre dans laquelle vous pouvez modifier les attributs de l'élément de 
réseau sélectionné, si une telle fenêtre existe.
Double-clic dans des listes :

Éditer l'entrée
Si vous pouvez sélectionner une valeur d'attributs parmi plusieurs 
valeurs possibles, une liste de sélection s'ouvre.

Bouton du 
milieu de 
la souris

Faire glisser la souris déplace la section du réseau dans l'éditeur de réseau.
En mode 3D en maintenant la touche ALT enfoncée : fait pivoter la 
représentation de réseau dans l'éditeur de réseau.

Molette de 
défilement

Modification de la représentation de réseau en tournant la molette de 
défilement :

vers le haut = agrandir (zoom avant)
vers le bas = réduire (zoom arrière)

Maintenant la molette enfoncée et faire glisser la souris : décale la repré-
sentation de réseau dans l'éditeur de réseau

SUPPR Supprime tous les éléments de réseau actuellement sélectionnés. Si d'autres 
éléments doivent être supprimés par cette action, par exemple des éléments sur 
un tronçon, un message que vous devez confirmer avant la suppression s'ouvre.
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 2.16.2 Utiliser les raccourcis clavier
Dans Vissim, vous pouvez utiliser différents raccourcis clavier par défaut.

Vous pouvez créer des raccourcis clavier personnalisés pour des entrées de menu et modifier 
des raccourcis clavier existants (voir « Personnaliser les raccourcis clavier » page 141).

Les raccourcis clavier ne fonctionnent que lorsque la fenêtre principale de Vissim est active.

Nota : Une personnalisation des éléments de programme ou raccourcis clavier peut 
compliquer l'accès aux fonctions et leur exécution. La documentation et le support PTV 
Vision Support présupposent la configuration par défaut.

Raccourci clavier Description
CTRL+A En mode 2D : activer ou désactiver la représentation des axes (voir « 

Barre d'outils d'éditeurs de réseau » page 73), (voir « Constituer le 
réseau routier ou le réseau de tronçons TC » page 321), (voir « 
Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau » page 
343)

CTRL+B Afficher ou masquer les fonds de plan (voir « Modéliser le réseau sur 
les fonds de plan » page 390)

CTRL+C
CTRL+INSER

Copier les éléments de réseau sélectionnés dans le presse-papiers 
(voir « Sélectionner et copier des éléments de réseau » page 326)

CTRL+D Activer ou désactiver le mode 3D (voir « Utiliser le mode 3D et définir la 
représentation » page 188)

CTRL+E Uniquement au cours d'un passage de simulation : activer ou désac-
tiver l'affichage coloré de l'état des véhicules (voir « Assigner la couleur 
aux véhicules de manière dynamique pendant la simulation » page 
173)

CTRL+N Activer ou désactiver la représentation de réseau simple (voir « 
Sélectionner la représentation de réseau simple » page 84)

CTRL+O Ouvrir le fichier. Vous pouvez enregistrer le réseau actuellement ouvert 
et charger un fichier réseau enregistré (voir « Aperçu des menus » 
page 114).

CTRL+Q Activer ou désactiver le mode rapide (voir « Utiliser le mode rapide » 
page 86)

CTRL+S Enregistrer le fichier réseau (voir « Aperçu des menus » page 114)
CTRL+T Uniquement en mode 3D : bascule entre le Mode Faire pivoter (3D) et 

le Mode survol (3D) (voir « Naviguer dans le réseau en mode 3D » 
page 189), (voir « Survoler le réseau » page 191)

CTRL+U Changer de format temporel des instants de simulation pour la barre 
d'état (voir « Définir le format temporel des instants de simulation pour 
la barre d'état » page 145)

 CTRL+V
MAJ+INSER

Insérer des éléments de réseau à partir du presse-papiers (voir « 
Coller des éléments de réseau à partir du presse-papiers » page 327)
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Raccourci clavier Description
CTRL+Y Réexécuter la dernière opération annulée
CTRL+Z Annuler la dernière opération exécutée
TABULATION Bascule entre des éléments de réseau superposés à la position du clic 

et marque l'élément de réseau suivant respectif (voir « Sélectionner un 
élément de réseau parmi des éléments de réseau superposés » page 
347)

CTRL+TABULATION Bascule entre les listes et les éditeurs de réseau ouverts (voir « Struc-
ture des listes » page 91). Affiche les listes et les éditeurs de réseau 
ouverts respectivement au premier plan.

F5 Démarre la simulation en continu. Bascule en mode de simulation en 
continu si une simulation en mode de Simulation par séquences est 
démarrée (voir « Sélectionner le nombre de passages de simulation et 
démarrer la simulation » page 824).

F6 Démarre la simulation en mode Simulation par séquences.
Bascule en mode de simulation par séquences si une simulation 
en continu est démarrée.
Exécute une séquence si une simulation en mode de Simulation 
par séquences est démarrée.

ÉCHAP Arrêter la simulation (voir « Sélectionner le nombre de passages de 
simulation et démarrer la simulation » page 824)

ENTRÉE Quand un élément de réseau est sélectionné dans l’éditeur de réseau, 
ouvrir la fenêtre contenant les attributs de l’élément de réseau en 
question.

BARRE D'ESPACE Exécuter la séquence suivante pendant une simulation en mode de 
Simulation par séquences. Bascule en mode de simulation par 
séquences si une simulation en continu est démarrée (voir « 
Sélectionner le nombre de passages de simulation et démarrer la 
simulation » page 824).

+ Augmenter la vitesse de simulation si une simulation en continu est 
démarrée.

- Diminuer la vitesse de simulation si une simulation en continu est 
démarrée.

* Vitesse de simulation maximale.
Vous pouvez aussi enfoncer les touches MAJ++.

/ Revenir à la dernière vitesse de simulation configurée si celle-ci n'était 
pas maximale.
Vous pouvez aussi enfoncer les touches MAJ+7.

1 Simulation en temps réel, vitesse de simulation = 1.0
DÉBUT Afficher le réseau entier (voir « Afficher le réseau en entier » page 81)
PAGE PRÉCÉDENTE Zoom avant (voir « Agrandir l'aperçu (zoom avant) » page 80)
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Raccourci clavier Description
PAGE SUIVANTE Zoom arrière (voir « Réduire l'aperçu (zoom arrière) » page 80)
Touches 
directionnelles

Déplace la position de prise de vue au-dessus du réseau dans la 
direction souhaitée

A Uniquement en mode 3D : déplacer la position de prise de vue actuelle 
horizontalement vers la gauche. Lorsque vous enfoncez 
simultanément la touche MAJ, vous augmentez la vitesse.
Vous pouvez aussi enfoncer la touche directionnelle vers la gauche au 
lieu de la touche A.

D Uniquement en mode 3D : déplacer la position de prise de vue actuelle 
horizontalement vers la droite. Lorsque vous enfoncez simultanément 
la touche MAJ, vous augmentez la vitesse.
Vous pouvez aussi enfoncer la touche directionnelle vers la droite au 
lieu de la touche D.

E Uniquement en mode 3D : déplacer la position de prise de vue actuelle 
verticalement vers le bas en ce qui concerne les coordonnées de la 
caméra. Lorsque vous enfoncez simultanément la touche MAJ, vous 
augmentez la vitesse. En fonction de l'orientation du plan, ceci peut 
correspondre à la fonction de S.

F Uniquement en mode 3D : déplacer la position de prise de vue actuelle 
verticalement vers le bas en ce qui concerne la coordonnée z du 
modèle. Lorsque vous enfoncez simultanément la touche MAJ, vous 
augmentez la vitesse. En fonction de l'orientation du plan, ceci peut 
correspondre à la fonction de S.

I Uniquement en mode 3D : la pente de la position de prise de vue au-
dessus du réseau est diminuée

J Uniquement en mode 3D : faire pivoter la position de prise de vue dans 
le sens des aiguilles d'une montre autour de l'axe z

K Uniquement en mode 3D : la pente de la position de prise de vue au-
dessus du réseau est accentuée

L Uniquement en mode 3D : faire pivoter la position de prise de vue dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'axe z

Q Uniquement en mode 3D : déplacer la position de prise de vue actuelle 
verticalement vers le haut en ce qui concerne les coordonnées de la 
caméra. Lorsque vous enfoncez simultanément la touche MAJ, vous 
augmentez la vitesse. En fonction de l'orientation du plan, ceci peut 
correspondre à la fonction de W.

R Uniquement en mode 3D : déplacer la position de prise de vue actuelle 
verticalement vers le haut en ce qui concerne la coordonnée z du 
modèle. Lorsque vous enfoncez simultanément la touche MAJ, vous 
augmentez la vitesse. En fonction de l'orientation du plan, ceci peut 
correspondre à la fonction de W.

S Uniquement en mode 3D : zoom arrière
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Raccourci clavier Description
Si vous enfoncez la touche PAGE SUIVANTE au lieu de la touche S, vous 
effectuez un zoom arrière avec un plus grand niveau de zoom.

W Uniquement en mode 3D : zoom avant
Si vous enfoncez la touche PAGE PRÉCÉDENTE au lieu de la touche W, 
vous effectuez un zoom avant avec un plus grand niveau de zoom.

 2.16.3 Personnaliser les raccourcis clavier
Vous pouvez créer des raccourcis clavier personnalisés pour des entrées de  menu et les 
modifier.

Nota : Une personnalisation des éléments de programme ou raccourcis clavier peut 
compliquer l'accès aux fonctions et leur exécution. La documentation et le support PTV 
Vision Support présupposent la configuration par défaut.

1.  Cliquez droit sous la barre de titre dans la zone vide à côté de la barre de menus et de la 
barre d'outils.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Personnaliser.

La fenêtre Personnaliser s'ouvre.

3.  Cliquez sur le bouton Clavier.

La fenêtre Personnaliser le clavier s'ouvre.
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4.  Sélectionnez le menu de votre choix dans la zone Catégories.

5.  Sélectionnez l'entrée de menu pour laquelle vous souhaitez définir un nouveau raccourci 
clavier dans la zone Commandes.

6.  Sélectionnez le raccourci clavier de votre choix dans la liste de sélection Définir un 
raccourci.

Si ce raccourci est déjà assigné à une autre entrée de menu, l'entrée correspondante est 
affichée en dessous de la liste de sélection.

7.  Confirmez la sélection par Assigner.

Si le raccourci est assigné à une autre entrée de menu, l'assignation précédente est 
annulée.

8.  Cliquez sur le bouton Fermer.

9.  Cliquez sur le bouton Fermer.

 2.16.4 Rétablir les menus, barres d'outils et raccourcis clavier ou positions de fenêtres 
par défaut
1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

La fenêtre Préférences utilisateur s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée Interface utilisateur > Général.

3.  Cliquez sur le bouton de votre choix :

Rétablir menus/barres d'outils/raccourcis clavier par défaut
Initialiser positions des fenêtres
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2.17 Enregistrer et lire la configuration de l'interface utilisateur

Un message s’ouvre et confirme la réinitialisation. Les éléments de l'interface utilisateur 
concernés sont affichés avec la configuration et la position par défaut au prochain démarrage 
de Vissim.

 2.17 Enregistrer et lire la configuration de l'interface utilisateur
Lorsque vous réorganisez des éléments de programme tels que les éditeurs de réseau, les 
listes, l'aperçu  rapide, la  carte  d'aperçu  Smart Map  ou  les barres d'outils  ou  modifiez les 
paramètres graphiques des éditeurs de réseau ou la  configuration des colonnes de listes, 
vous pouvez enregistrer cette configuration dans un fichier *.layx. Vous pouvez relire cette 
configuration et l'appliquer à l'interface utilisateur.

Lorsque  vous  enregistrez  un  fichier  réseau  *.inpx ,  la  configuration  actuelle  est  
automatiquement  enregistrée  comme  fichier  *.layx  avec  le  même  nom,  si  l'option  
correspondante  est activée  dans les préférences utilisateur  (voir  « Définir  l'enregistrement 
automatique du fichier de configuration *.layx » page 151).

Lorsque  vous  ouvrez  un  fichier  *.inpx ,  la  configuration  du  fichier  *.layx  est  lue  
automatiquement s'il  porte  le  même nom de fichier que le  fichier réseau et figure  dans le  
même dossier.

Le fichier réseau par défaut defaults.inpx  est chargé et met à  disposition des éléments de 
base prédéfinis lorsque vous démarrez Vissim ou sélectionnez le menu Fichier > Nouveau. 
Le fichier de configuration par défaut defaults.layx est chargé lorsque vous démarrez Vissim. 
Les deux fichiers sont enregistrés dans le dossier suivant :

C:\Users\<nom d'utilisateur>\AppData\Roaming\PTV Vision\PTV Vissim

Si le fichier réseau par défaut et/ou le fichier de configuration par défaut sont supprimés, ils 
sont de nouveau copiés dans le dossier au démarrage du programme à partir du sous-dossier 
Exe de l'installation Vissim.

Pour les éditeurs de réseau et les listes, vous pouvez enregistrer des configurations nommées 
et  les  réappliquer  ultérieurement.  Toutes  les  configurations  nommées  existantes  sont  
enregistrées  dans  le  fichier  de  configuration.  Vous  pouvez  aussi  lire  uniquement  les  
configurations d'éditeur de  réseau  nommées ou  les configurations de  listes nommées par 
lecteur additive à partir d'un fichier de configuration.

Nota : Les préférences utilisateur sont enregistrées automatiquement dans la base de 
registres Windows de votre ordinateur. Vous ne pouvez pas les sélectionner dans 
Vissim ni les lire.

 2.17.1 Enregistrer la configuration de l'interface utilisateur
Lorsque vous enregistrez le réseau dans un fichier *.inpx, un fichier *.layx du même nom avec 
la  configuration  de  l'interface  utilisateur  est  enregistré  automatiquement  si  l'option  
correspondante  est  sélectionnée  dans  les  préférences  utilisateur  (voir  « Définir  
l'enregistrement automatique  du  fichier  de  configuration  *.layx »  page  151). Vous pouvez 
aussi enregistrer la configuration de l'interface utilisateur dans un fichier *.layx sous un autre 
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nom,  par  exemple  lorsque  vous  souhaitez  appliquer  l'organisation  des  éléments  de  
programme et/ou les paramètres graphiques dans les éditeurs de réseau à un autre réseau.

Nota : Les préférences utilisateur sont enregistrées automatiquement dans la base de 
registres Windows de votre ordinateur. Vous ne pouvez pas les sélectionner dans 
Vissim ni les lire.

Vous pouvez aussi enregistrer plusieurs fichiers *.layx avec une configuration différente.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Enregistrer la configuration sous.

La fenêtre Enregistrer fichier de configuration sous s'ouvre. Le chemin d'accès du fichier 
réseau ouvert est sélectionné par défaut. Le champ Nom fichier affiche automatiquement 
le nom de fichier du fichier de configuration. Le type de fichier *.layx est sélectionné par 
défaut.

2.  Saisissez un nom unique.

3.  Cliquez sur le bouton Enregistrer.

La configuration est enregistrée dans le fichier *.layx. Vous pouvez charger la configuration à 
nouveau (voir « Lire une configuration de l'interface utilisateur enregistrée » page 144).

 2.17.2 Lire une configuration de l'interface utilisateur enregistrée
Vous  pouvez  ouvrir  une  configuration  enregistrée  de  l'interface  utilisateur  et  appliquer  
l'organisation  des  éléments  de  programme,  les  paramètres  graphiques  des  éditeurs  de  
réseau et la configuration des fenêtres de liste.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Ouvrir la configuration.

La fenêtre Ouvrir fichier de configuration s'ouvre. Le chemin d'accès du fichier réseau 
ouvert est sélectionné par défaut. Le type de fichier *.layx est sélectionné par défaut.

2.  Sélectionnez le fichier *.layx de votre choix.

3.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Astuce : Vous pouvez aussi glisser le fichier de l'explorateur Microsoft Windows sur 
l'interface utilisateur par glisser-déposer et l'ouvrir ainsi.

 2.18 Informations dans la barre d'état
La  barre  d'état est affichée  au  bas de  l'interface  utilisateur  de  Vissim. La  barre  d'état est 
subdivisée par les différents champs suivants. Les informations contenues dans les champs 
évoluent selon qu’une simulation est en cours ou non :
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2.18.1 Définir le format temporel des instants de simulation pour la barre d'état

Champ Description
1er champ de 
gauche

En mode 2D : coordonnées actuelles de la position du pointeur 
(coordonnées universelles x, y en mètres)
En mode 3D : fov (fieldOfView) = angle d’ouverture (AngleVue) de la 
caméra du point de vue de l’observateur en degrés.

2e champ Seulement en cours de simulation :
Seconde ou heure actuelle de la simulation, suivie de la seconde actuelle 
du cycle d'une ISL (voir « Définir le format temporel des instants de 
simulation pour la barre d'état » page 145)

3e champ Seulement en cours de simulation :
Nombre actuel de véhicules présents dans le réseau + nombre actuel 
de piétons présents dans le réseau

4e champ Seulement en cours de simulation :
Facteur de temps réel de la vitesse de simulation
Entre parenthèses : nombre de véhicules pouvant être simulés en 
temps réel (uniquement lorsque la vitesse de simulation = maximum)
Si une simulation multiple est en cours : numéro du passage de simu-
lation actuel (nombre total de passages de simulation) des paramètres 
de simulation

 2.18.1 Définir le format temporel des instants de simulation pour la barre d'état
Vous pouvez afficher les secondes de simulation ou l'heure.

Afficher les secondes de simulation
Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Instant de simulation > Seconde de simu-
lation.

Afficher l'heure au format horaire hh:mm:ss
L'heure de démarrage configurée dans les paramètres de simulation est utilisée à cet effet.

Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Instant de simulation > Temps.

 2.18.2 Définir le format temporel des instants de simulation pour la barre d'état
Vous pouvez basculer entre les secondes de simulation et l’heure au cours d’un passage de 
simulation.

Double-cliquez dans la barre d’état dans le second champ sur l’instant de simulation.

Astuce : Vous pouvez aussi enfoncer les touches CTRL+U.
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 2.19 Sélectionner le symbole décimal à l'aide du panneau de 
configuration
Par défaut, Vissim affiche les données avec le symbole décimal configuré dans le panneau de 
configuration de votre système d'exploitation.

1.  Sélectionnez le menu Démarrer > Panneau de configuration.

Les étapes suivantes varient en fonction de votre système d'exploitation.

2.  Double-cliquez sur Horloge, langue et région ou Options régionales et linguistiques.

3.  Si vous utilisez Microsoft Windows XP, cliquez sur le bouton Personnaliser dans l'onglet 
Options régionales.

4.  Si vous utilisez Microsoft Windows VISTA, cliquez sur le bouton Personnaliser dans 
l'onglet Formats

5.  Si vous utilisez Microsoft Windows 7 ou 8, cliquez sur le bouton Paramètres 
supplémentaires dans l'onglet Formats

6.  Dans l'onglet Nombres, vérifiez le symbole dans la liste de sélection Symbole décimal.

7.  Modifiez la configuration au besoin.
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 3 Configurer les préférences utilisateur
Dans les préférences utilisateur, vous pouvez configurer les paramètres de base suivants :

Sélectionner la langue de l'interface utilisateur de Vissim et la langue de repli

Rétablir la configuration par défaut

Configurer la compression vidéo pour l’enregistrement AVI

Configurer les paramètres de compression vidéo et le mode 3D

Sélectionner la fonction liée au bouton droit de la souris

Préciser si la fenêtre contenant les attributs de l’élément de réseau ou la liste contenant 
les éléments du type d'élément de réseau et leurs attributs doit être ouverte après l’ajout 
d’un nouvel élément, ou si aucune des deux actions ne doit être opérée.

Vérifier le réseau au début de la simulation

Sélectionner le type d’activation de détecteur en mode test

Définir un nom court ou un nom entier pour les titres de colonne par défaut

Définir le nombre des dernières fonctions effectuées à enregistrer

Définir l'enregistrement automatique du fichier de configuration *.layx

Définir les valeurs par défaut pour la largeur de voie, l’intervalle véhicules minimal et 
l’interdistance minimale

Collecter données d'utilisation

 3.1 Sélectionner la langue de l'interface utilisateur
Les langues disponibles dépendent de la licence Vissim.

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l'explorateur, sélectionnez l'entrée Interface utilisateur > Général.

3.  Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste de sélection Langue principale.

4.  Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste de sélection Langue de repli.

5.  Confirmez par OK.

La configuration de langue est enregistrée et utilisée dans les éléments de programme et les 
fichiers de sortie. La langue principale est également utilisée à la prochaine ouverture de 
Vissim.

Quand un texte de l’interface utilisateur ou du fichier de sortie n’est pas encore traduit dans la 
langue principale, Vissim affiche le texte dans la langue de repli. S’il n’existe pas non plus de 
traduction dans la langue de repli, la traduction en anglais entre en jeu. Et s’il n’existe pas non 
plus de traduction en anglais, le libellé dans la langue d’origine est utilisé. Ceci correspond la 
plupart du temps à l’allemand.
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3.2 Sélectionner un pilote de compression vidéo

 3.2 Sélectionner un pilote de compression vidéo
1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l'explorateur, sélectionnez l'entrée Interface utilisateur > Graphisme.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Enregistrement 
AVI

Bouton Compression : ouvrir la fenêtre Compression vidéo et sélec-
tionner un pilote de compression vidéo par défaut pour l'enregistrement 
(voir « Démarrer l'enregistrement AVI » page 1148).

4.  Confirmez par OK.

 3.3 Sélectionner le mode 3D et la configuration d'enregistrement 3D
1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l'explorateur, sélectionnez l'entrée Interface utilisateur > Graphisme.

3.  Réalisez votre configuration :
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3.4 Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément

Zone Description
Mode 
3D

 Activer mode 3D : quand l'option est activée, le mode 3D peut être affiché. Les 
icônes suivantes sont affichées dans la barre d'outils des éditeurs de réseau après un 
redémarrage de Vissim :

 2D/3D (voir « Barre d'outils d'éditeurs de réseau » page 73)

 Éditer paramètres graphiques 3D (voir « Éditer les paramètres gra-
phiques 3D » page 190)

Anticrénelage :  quand l'option est activée, l’effet d’escalier dû à la résolution 
de l'écran est atténué. Ceci améliore la qualité de l'enregistrement vidéo, au détri-
ment de la vitesse d'enregistrement.
Éclairage bilatéral :  quand l’option est activée, la représentation 3D est amé-
liorée. En désactivant cette option, vous pouvez considérablement accélérer la 
simulation en mode 3D en particulier en cas d'utilisation de cartes graphiques Nvi-
dia GeForce à partir de la série 400 (Fermi). La représentation en couleurs de cer-
tains types de véhicules peut toutefois en être modifiée.
Compression de texture d'image de fond de plan :  quand l'option est activée, 
les textures des images de fond de plan sont comprimées. Ceci peut allonger le 
temps de chargement des images de fond de plan. Sélectionnez cette option si 
votre ordinateur ne dispose pas d’une mémoire vidéo suffisante.

4.  Confirmez par OK.

Les modifications ne prennent effet qu’après avoir redémarré Vissim.

 3.4 Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après 
l'insertion d'un élément
Vous  pouvez  définir  la  fonction  du  bouton  droit  de  la  souris  dans  l'éditeur  de  réseau  et 
configurer si  vous souhaitez automatiquement ouvrir une fenêtre ou une liste pour l'édition 
des attributs après l'insertion d'un élément de réseau ou si  vous ne souhaitez ni  ouvrir de 
fenêtre, ni de liste.

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l'explorateur, sélectionnez l'entrée Interface utilisateur > Éditeur de réseau.

3.  Réalisez votre configuration :
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3.5 Configurer l’historique de commandes

Élément Description
Comportement 
de clic droit

Fonction lorsque vous cliquez droit dans un éditeur de réseau :
Clic droit ouvre le menu contextuel : le menu contextuel de 
l'éditeur de réseau s'ouvre (voir « Menu contextuel d'éditeurs de 
réseau » page 78)

Vous générer des nouveaux éléments avec un clic droit + CTRL.

Clic droit génère un nouvel élément : un nouvel élément de réseau 
du type d'élément de réseau sélectionné dans la barre d'éléments 
de réseau est inséré dans l'éditeur de réseau.

Vous ouvrez le menu contextuel par un clic droit + CTRL.
Action auto-
matique après 
l'insertion d'un 
élément

Ouvrir la fenêtre ou la liste pour l'édition des attributs après l'insertion 
d'un nouvel élément de réseau dans un éditeur de réseau, ou ne rien 
ouvrir.
Pour de nombreux types d'éléments de réseau, vous pouvez éditer les 
attributs non seulement dans une liste mais également dans une 
fenêtre. Pour certains types d'éléments de réseau, il n'existe pas de 
fenêtre mais uniquement la liste, tels que les afflux de véhicules, les 
afflux piétons, les choix d'itinéraires / itinéraires et les zones de conflits.

Afficher la fenêtre d'édition si elle existe, sinon afficher la liste 
(configuration par défaut) : s'il existe une fenêtre pour l'édition des 
attributs pour le type d'élément de réseau, ouvrir cette fenêtre, sinon 
ouvrir la liste des éléments de réseau de ce type.
Afficher la fenêtre d'édition si elle existe, sinon aucune action : s'il 
existe une fenêtre pour l'édition des attributs pour le type d'élément 
de réseau, ouvrir cette fenêtre, sinon n'ouvrir ni de fenêtre ni de liste.
Toujours afficher la liste : toujours ouvrir la liste des éléments de 
réseau de ce type.
Aucune action : n'ouvrir ni la liste ni la fenêtre. L’élément de réseau 
est inséré à la position sélectionnée dans l’éditeur de réseau.

4.  Confirmez par OK.

 3.5 Configurer l’historique de commandes
Vous pouvez configurer Vissim de façon à enregistrer les dernières fonctions exécutées sous 
la forme d’un historique de commandes. Vous pouvez définir en plus le nombre des dernières 
fonctions exécutées qui doivent constituer l’enregistrement.

Dans le menu Éditer, vous pouvez annuler ce nombre de fonctions au maximum avec l'icône 

 Annuler  et rétablir  ce  nombre  de  fonctions annulées au  maximum avec l'icône  
 Rétablir.(voir « Aperçu des menus » page 114)

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l'explorateur, sélectionnez l'entrée Environnement de travail.
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3.6 Définir l'enregistrement automatique du fichier de configuration *.layx

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Historique de commandes 
(Annuler / Rétablir) actif

 Quand l'option est activée, les dernières fonctions 
effectuées sont enregistrées.

Vous pouvez utiliser l'icône  Annuler.
Nombre max. d'entrées 
dans l'historique de 
commandes

Nombre de fonctions exécutées en dernier qui doivent 
être enregistrées et s’afficher dans le menu Éditer > 
Annuler. 
Par défaut : 20
Nombre maximal : 49

4.  Confirmez par OK.

 3.6 Définir l'enregistrement automatique du fichier de configuration 
*.layx
1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l'explorateur, sélectionnez l'entrée Environnement de travail.

3.  Réalisez votre configuration dans la zone Enregistrer la configuration automatiquement :

Élément Description
Lors de l'enregistrement du fichier 
réseau (inpx)

 Quand l'option est activée, le fichier de 
configuration *.layx est enregistré 
automatiquement lorsque vous enregistrez le 
fichier réseau *.inpx.

Lors de la suppression du réseau (par 
ex. Fichier - Nouveau)

 Quand l'option est activée, le fichier de 
configuration *.layx est enregistré 
automatiquement lorsque vous fermez le 
réseau actuel.

4.  Confirmez par OK.

 3.7 Définir le comportement de clic pour l’activation de détecteurs en 
mode test
Vous pouvez choisir d’activer les détecteurs en mode test par un simple clic ou un double-clic.

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

La fenêtre Préférences utilisateur s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée Interface utilisateur > Mode test.

3.  Réalisez votre configuration :

© PTV GROUP 151



3.8 Sélectionner Vérifier réseau au début de simulation

Activation de détecteur par un double-clic : un double-clic permet de changer 
d’appel de détecteur en mode test. Un simple clic permet de sélectionner le détecteur 
pour pouvoir par exemple consulter les attributs du détecteur dans l’aperçu rapide.
Activation de détecteur par un clic simple (sélection impossible) : un simple clic per-
met de changer d’appel de détecteur. Vous ne pouvez pas sélectionner les détecteurs 
(voir « Définir des appels de détecteurs de manière interactive pendant un passage 
de test » page 1135).

4.  Confirmez par OK.

 3.8 Sélectionner Vérifier réseau au début de simulation
Quand vous démarrez la simulation, Vissim vérifie  automatiquement le réseau Vissim pour 
détecter  les  conditions  annexes  pouvant  perturber  le  démarrage  de  la  simulation.  Vous  
pouvez  laisser  Vissim  vérifier  le  réseau  Vissim  en  plus  sur  le  plan  de  la  cohérence  au  
démarrage de la simulation.

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l’explorateur, sélectionnez Vérifier réseau.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Vérifier le 
réseau au 
début de la 
simulation

 Quand l'option est activée, Vissim vérifie le réseau Vissim sur le 
plan de conditions annexes données et sur le plan de la cohérence 
lors du démarrage de la simulation.

 Quand l'option n'est pas activée, Vissim vérifie le réseau Vissim 
uniquement sur le plan de conditions annexes précises pouvant per-
turber le démarrage de la simulation lors de ce dernier.

 3.9 Rétablir les menus, barres d'outils et raccourcis clavier ou 
positions de fenêtres par défaut
1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

La fenêtre Préférences utilisateur s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée Interface utilisateur > Général.

3.  Cliquez sur le bouton de votre choix :

Rétablir menus/barres d'outils/raccourcis clavier par défaut
Initialiser positions des fenêtres

Un message s’ouvre et confirme la réinitialisation. Les éléments de l'interface utilisateur 
concernés sont affichés avec la configuration et la position par défaut au prochain démarrage 
de Vissim.
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3.10 Afficher le code ou le nom entier des attributs dans l’en-tête de colonne

 3.10 Afficher le code ou le nom entier des attributs dans l’en-tête de 
colonne
Dans l’en-tête de colonne des listes d’attribut, vous pouvez afficher le nom de l’attribut soit 
sous forme abrégée soit en toutes lettres.

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l'explorateur, sélectionnez l'entrée Interface utilisateur > Listes.

3.  Sélectionnez l’option de votre choix :

Code
Nom entier

 3.11 Définir des valeurs par défaut
Vous pouvez définir des valeurs par défaut qui sont assignées aux tronçons et perturbations 
liées au trafic transversal quand vous insérez ceux-ci dans le réseau Vissim.

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l'explorateur, sélectionnez l'entrée Valeurs par défaut.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Insérer tron-
çon

Utiliser largeur de voie personnalisée :  quand l'option est activée, 
vous pouvez saisir la valeur de votre choix dans le champ Voies. Les 
nouveaux tronçons insérés dans l’éditeur de réseau présentent cette 
largeur. Valeur par défaut 3,50 m.

Insérer per-
turbation 
liée au trafic 
transversal

Utiliser intervalle véhicules minimal personnalisé :  quand l'option 
est activée, vous pouvez saisir la valeur de votre dans le champ Inter-
valle véhicules minimal. Les nouvelles perturbations liées au trafic 
transversal insérées dans l’éditeur de réseau présentent cette largeur. 
Valeur par défaut 3,0 s
Utiliser interdistance minimale personnalisée :  quand l'option est 
activée, vous pouvez saisir la valeur de votre choix dans le champ Inter-
distance minimale. Les nouvelles perturbations liées au trafic trans-
versal insérées dans l’éditeur de réseau présentent cette largeur. 
Valeur par défaut 5.0 m.

4.  Confirmez par OK.

 3.12 Autoriser la collecte de données de diagnostic et d’utilisation
Toute  l’équipe  PTV Vision  s’attache  à  ce  que  Vissim  puisse  vous  offrir  l’ensemble  de  
fonctionnalités dont vous avez réellement besoin et qui  vous facilite la tâche. Vous pouvez 
nous apporter votre concours en activant l’option Collecter des données de diagnostic et 
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3.12 Autoriser la collecte de données de diagnostic et d’utilisation

d'utilisation. Ceci nous permet d’analyser les composantes du programme que vous utilisez 
et votre fréquence d’utilisation de fonctions individuelles, par exemple le nombre de clics sur 
les entrées de menu, la taille des réseaux, le temps passé dans l’éditeur de réseau, la durée 
d’exécution des simulations. Les données sont entièrement anonymisées au moment de leur 
collecte et sont envoyées à nos serveurs. Il est impossible d’identifier votre personne ou votre 
poste de travail au travers de ces données.

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Préférences utilisateur.

2.  Dans l’explorateur, sélectionnez l'entrée Données d'utilisation.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Collecter données 
de diagnostic et 
d'utilisation

 Collecter et transmettre les données de diagnostic et d’utilisation 
anonymisées

Enregistrer jour-
nal local des don-
nées d'utilisation

Disponible uniquement quand l’option Collecter données de 
diagnostic et d'utilisation est sélectionnée.

Ouvre le fichier Telemetrydata_<yyyymmdd>_<hhmmss>.log dans 
l’éditeur configuré par défaut sur votre ordinateur. Les fichiers de la 
veille sont supprimés au démarrage de Vissim.
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4 Utiliser le mode 2D et le mode 3D

 4 Utiliser le mode 2D et le mode 3D
En mode 2D, vous pouvez insérer, afficher et éditer des éléments de réseau et effectuer des 
simulations de véhicules ou de piétons.

Vous utilisez le  mode  3D pour la  représentation  de  réseaux en  trois  dimensions, pour la  
simulation et les présentations.

 4.1 Accéder au mode 2D depuis le mode 3D

Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  2D/3D.

L’icône adopte cet aspect : . Le réseau Vissim et les véhicules sont représentés en 
deux dimensions.

Astuce : Vous pouvez enregistrer les options d'affichage dans le fichier *.layx et les 
relire.

 4.2 Sélectionner les options de représentation
Vous pouvez définir la représentation des éléments de réseau dans les éditeurs de réseau 
pour chaque type d'élément de réseau à  l'aide  de paramètres graphiques. En outre, vous 
pouvez sélectionner des paramètres graphiques de base pour la représentation du réseau 
pour chaque éditeur de réseau ouvert.

Avec les paramètres graphiques 3D, vous définissez la  représentation  du  réseau  en  trois 
dimensions pour chaque éditeur de réseau ouvert.

Pour les véhicules, les piétons, les tronçons, les zones piétonnes, les rampes et les escaliers, 
vous  pouvez  définir  la  représentation  colorée  et  spécifier  qu'elle  repose  de  manière  
dynamique sur les données de la simulation.

Vous pouvez également effectuer des simulations en mode 3D (voir « Utiliser le mode 3D et 
définir la représentation » page 188).

Le mode 2D est affiché par défaut.

 4.2.1 Éditer les paramètres graphiques pour les éléments de réseau
Vous pouvez configurer des paramètres graphiques pour les éléments de réseau d'un type 
d'élément de réseau. Avec les paramètres graphiques, vous définissez la représentation des 
éléments de réseau dans l'éditeur de réseau activé en dernier respectif.

Vous pouvez aussi modifier les paramètres graphiques pendant la simulation.

La barre  d’éléments de réseau affiche une icône d’aperçu des paramètres graphiques de 
chaque  type  d'élément  de  réseau.  Les  couleurs  des  icônes  d’aperçu  dépendent  des  
paramètres graphiques sélectionnés.

Nota : Les paramètres graphiques peuvent se rapporter à des attributs des éléments 
de réseau.
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4.2.1 Éditer les paramètres graphiques pour les éléments de réseau

1.  Lorsque plusieurs éditeurs de réseau sont ouverts, vérifiez que l'éditeur de réseau dans 
lequel vous souhaitez afficher les éléments de réseau avec les paramètres graphiques 
modifiés est activé.

2.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur l'icône Paramètres graphiques dans la 
ligne du type d'élément de réseau de votre choix :

Icône Type d'élément de réseau Icône d'aperçu de paramètres 
graphiques
(avec couleurs par défaut)

Tronçons

ChoixVitSouhaitées

Zones de ralentissement

Zones de conflits

Perturbations liées au trafic transversal

Panneaux Stop

Signaux lumineux

Détecteurs

Afflux de véhicules

Itinéraires routiers, dans la liste de 

sélection  :
Itinéraires routiers (Statique)

Itinéraires routiers (Itin. partiel)

Itinéraires routiers (Itin. partiel TC)

Itinéraires routiers (Parking)

Itinéraires routiers (Dynamique)

Itinéraires routiers (Interdiction)

Itinéraires routiers (Voies à gestion 
dynamique)
Parkings
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4.2.1 Éditer les paramètres graphiques pour les éléments de réseau

Icône Type d'élément de réseau Icône d'aperçu de paramètres 
graphiques
(avec couleurs par défaut)

Stations TC

Lignes TC

Noeuds

Postes de mesures

Temps de déplacement routiers

Capteurs de congestions

Sections

Fonds de plan Pas de paramètres graphiques

Marquages au sol

Signaux lumineux 3D

Modèles 3D statiques

Véhicules dans le réseau

Piétons dans le réseau

Zones piétonnes :
Polygone
Rectangle

Obstacles, dans la liste de sélection  :

Polygone
Rectangle

Rampes et escaliers

Ascenseurs

Afflux piétons

Itinéraires piétons, dans la liste de sélection 

 :

Statique
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4.2.2 Liste des paramètres graphiques pour les éléments de réseau

Icône Type d'élément de réseau Icône d'aperçu de paramètres 
graphiques
(avec couleurs par défaut)

Itin. partiel
Temps de déplacement piétons

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

Astuce : Vous pouvez aussi ouvrir les paramètres graphiques d'un type d'élément de 
réseau avec le menu contextuel :

1.  Cliquez droit sur le type d'élément de réseau de votre choix dans la barre 
d'éléments de réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer paramètres graphiques.

3.  Réalisez votre configuration.

1.  Si vous souhaitez modifier les couleurs, double-cliquez dans la ligne du paramètre 
graphique de votre choix.

2.  Si vous souhaitez fermer la liste des paramètres graphiques d’un type d’élément de 
réseau, cliquez à côté de la liste.

La liste se ferme. Les paramètres graphiques sont assignés aux éléments de réseau du type 
d'élément de réseau.

 4.2.2 Liste des paramètres graphiques pour les éléments de réseau
Vous pouvez configurer des paramètres graphiques pour les éléments de réseau d'un type 
pour l'éditeur de réseau activé en dernier (voir « Éditer les paramètres graphiques pour les 
éléments de réseau » page 155).

En  fonction  du  type  d'élément  de  réseau,  ceux- ci  peuvent  correspondre  aussi  à  des  
paramètres graphiques spécifiques à l’élément de réseau outre les paramètres graphiques 
généraux.

Lorsque  des  éléments  de  réseau  se  composent  de  plusieurs  éléments  constitutifs,  vous  
pouvez en partie leur assigner des couleurs. séparément Pour les signaux lumineux 3D, vous 
pouvez par exemple sélectionner la couleur du poteau et de la potence.

Vous ne pouvez pas définir de paramètres graphiques pour les fonds de plan.

En termes de représentation des éléments de réseau dans l’éditeur de réseau, les paramètres 
touchant aux types de représentation sont prioritaires par rapport aux paramètres graphiques 
des types d’éléments de réseau (voir « Définir les types de représentation » page 298).
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4.2.2 Liste des paramètres graphiques pour les éléments de réseau

 4.2.2.1 Paramètres graphiques généraux
Vous pouvez définir les paramètres graphiques généraux suivants pour la plupart des types 
d’élément de réseau :

Paramètre graphique Description
Visibilité élément  Quand l'option est activée, les éléments de réseau de ce 

type d'élément de réseau sont affichés dans l'éditeur de 
réseau.
L’attribut ne peut pas être désactivé lorsqu’un élément du 
type d’élément de réseau est sélectionné.

 Quand l'option n’est pas activée, les éléments de réseau 
de ce type d'élément de réseau non sélectionnés ne sont 
pas affichés dans l'éditeur de réseau.

 Quand l'option n'est pas activée, mais que la visibilité 
de libellé et un attribut de libellé sont sélectionnés :

seuls les libellés des éléments de réseau de ce type 
d’élément de réseau sont affichés dans l’éditeur de 
réseau
les libellés des éléments de réseau de ce type 
d’élément de réseau sont affichés dans l’éditeur de 
réseau
l’icône d'aperçu de paramètres graphiques est éclair-
cie

Visibilité de libellé  Quand l'option est activée, un libellé est affiché dans 
l'éditeur de réseau pour chaque élément de réseau de ce 
type en mode 2D.
Par défaut, le libellé est affiché au milieu de l'élément de 
réseau. Vous pouvez décaler la position avec la souris en 
mode d'insertion pour le type d'élément de réseau 
concerné.

Couleur de libellé Couleur du libellé
Attribut de libellé Ouvre la fenêtre <Nom de type d'élément de réseau : 

sélectionner attribut>. Cliquez sur l'attribut dont vous 
souhaitez afficher la valeur comme libellé.

Décimales de libellé Nombre de décimales dans le libellé
Taille de police de libellé Taille de police du libellé en pt
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Paramètre graphique Description
Utiliser schéma de couleurs 
de libellé

Représenter le libellé des éléments de réseau dans un 
schéma de couleurs sur la base de valeurs d'attributs. 

Quand vous cliquez sur l’icône  sur la bordure droite, la 
fenêtre Éditer schéma de couleurs du libellé :

Classification selon la couleur : attribut dont les 
valeurs sont utilisées pour réaliser classification selon 
la couleur

Couleur pour valeur indéfinie : couleur utilisée pour le 
libellé quand la valeur d’attribut se situe hors des 
limites supérieure et inférieure

: sélectionner un schéma de couleurs pré-
défini qui contient les limites et les couleurs de classe.

Facteur de mise à l'échelle pour les limites :
Saisir un coefficient de multiplication pour la limite 
supérieure et inférieure
Bouton Appliquer : multiplier les valeurs des limites 
supérieures et inférieures par un coefficient

 4.2.2.2 Paramètres graphiques spécifiques à l’élément de réseau

Paramètres graphiques de remplissage et de contour
Les  types  d’éléments  de  réseau  suivants  disposent  de  paramètres  graphiques  pour  les  
remplissages et les contours :

Zones de ralentissement

Détecteurs

Parkings

Stations TC

Lignes TC

Modèles 3D statiques

Afflux piétons

Tronçons

Liaisons dans les paramètres graphiques du type d’élément de réseau Tronçons.

Nœuds et segments de nœud
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Sections

Ascenseurs

Paramètre graphique Description
Type remplissage
Type de remplissage de liai-
sons
Type de remplissage de 
segment

Remplissage monochrome : afficher la couleur de 
remplissage ou la couleur du schéma de couleurs 
dans l’élément de réseau
Aucun remplissage : ne pas afficher la couleur de rem-
plissage ou la couleur du schéma de couleurs dans 
l’élément de réseau. Quand l'option est activée en 
même temps que le type de contour Aucun trait, 
l'élément de réseau n'est pas visible, indépendamment 
de l'attribut Visibilité élément.

Couleur remplissage
Couleur de remplissage de 
liaisons
Couleur de remplissage de 
segment
Couleur de remplissage de 
ligne TC

Couleur de remplissage du contour de l’élément de réseau 
ou couleur d’itinéraire de ligne Le paramètre graphique 
Utiliser type de représentation ne doit pas être 
sélectionné.

Type contour 
Type de contour de liai-
sons
Type de contour de seg-
ment

Représentation du contour de l'élément :
Trait continu
Aucun trait

Couleur contour
Couleur de contour de liai-
sons
Couleur de contour de seg-
ment

Couleur du contour de l'élément

Paramètres graphiques pour la couleur de trait
Les éléments de réseau des types d’éléments de réseau suivants sont représentés à l’aide 
d’une ligne de couleur qui  barre un tronçon ou une voie, ou contiennent des lignes. Vous 
définissez la couleur avec le paramètre graphique Couleur de trait :

Choix des vitesses souhaitées

Panneaux Stop

Signaux lumineux

Afflux de véhicules

Capteurs de congestions

© PTV GROUP 161



4.2.2 Liste des paramètres graphiques pour les éléments de réseau

Postes de mesures

Marquages au sol

Paramètre graphique pour la couleur de trait de début, couleur de trait de fin, parcours de 
l’itinéraire et stations TC
Le  début et la  fin  des éléments  de  réseau  des types d’élément de  réseau  suivants  sont 
représentés par une ligne de couleur, qui barre un tronçon ou une voie :

Perturbations liées au trafic transversal

Temps de déplacement routiers

Lignes TC

Itinéraires routiers : vous pouvez définir en plus la couleur pour le parcours d’un itinéraire 
et les stations pour chaque type Itinéraire routier :

Couleur d'itinéraires statiques
Couleur d'itinéraires partiels
Couleur d'itinéraires partiels TC
Couleur d'interdiction d'itinéraires
Couleur d'itinéraires de parking
Couleur d'itinéraires à usage général
Couleur d’itinéraires à gestion dynamique
Couleur de station active
Couleur de station inactive

Paramètre graphique Description
Couleur de trait de début Couleur de la section au début de l'élément de réseau
Couleur de trait de fin Couleur de la section à la fin de l'élément de réseau

Paramètres graphiques pour les interdistances des perturbations liées au trafic trans-
versal

Paramètre graphique Description
Visibilité de l'interdistance  Quand l'option est activée et quand la section de 

destination d'une perturbation liée au trafic transversal est 
sélectionnée, l'interdistance de la perturbation liée au trafic 
transversal est affichée comme triangle sur toute la largeur 
de la voie en mode 2D. Le triangle pointe vers l’aval. Il est 
tenu compte du nombre de voies pour lesquelles des 
perturbations liées au trafic transversal sont définies.

Couleur d'interdistance Couleur des triangles utilisée pour l'affichage 
d'interdistances lorsque l'attribut Visibilité de 
l'interdistance est sélectionné.
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Paramètre graphique pour l'affichage de signaux lumineux en mode 3D.

Paramètre graphique Description
Type d'affichage de signal lumi-
neux en 3D

comme barres
comme lignes d’arrêt : représentation comme lignes 
d’arrêt sur les tronçons pour les véhicules comme sur 
les tronçons dont l’attribut Est zone piétonne (option 
Utiliser comme zone piétonne).
comme lignes d'arrêt (uniquement tronçons rou-
tiers) : représentation comme lignes d'arrêt sur les tron-
çons pour les véhicules. Les lignes d’arrêt ne sont pas 
affichées dans les tronçons dont l’attribut Est zone pié-
tonne (option Utiliser comme zone piétonne) est sélec-
tionné.

Paramètre graphique pour la représentation de signaux lumineux 3D.
Vous pouvez définir des couleurs pour la représentation schématique des composantes d’un 
signal lumineux 3D en mode 2D :

Paramètre graphique Description
Couleur de potence 2D Couleur de la ligne qui représente la potence

Couleur de contour du cercle au bout de la potence
Couleur de signal lumineux 2D Couleur de contour du cercle qui représente le signal 

lumineux
Couleur de poteau 2D Couleur de contour du losange qui représente le poteau
Couleur d'éclairage 2D Couleur de la ligne qui représente la potence de 

l’éclairage
Couleur de contour du rectangle au bout de la potence

Couleur 2D Couleur de contour du signal lumineux 3D

Paramètres graphiques pour la représentation des tronçons et liaisons dans la repré-
sentation des axes

Paramètre graphique Description
Couleur d'axes de tronçons Couleur des tronçons dans la représentation des axes
Couleur d'axes de liaisons Couleur des liaisons dans la représentation des axes

Paramètres graphiques pour la représentation des barres de tronçons et des voies
Les attributs dynamiques ne peuvent être affichés sous la forme de barre de tronçon que si 
l’option selon segments est sélectionnée pour l’attribut Représentation de barre de tronçon 
dans les paramètres graphiques Configuration de barre de tronçon.
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Paramètre graphique Description
Type de représentation de 
barre de tronçon

Aucune barre de tronçon : les tronçons sont affichés 
sans barre de tronçon.
Barres de tronçons uniquement : les barres de tron-
çons sont affichées à la place des tronçons.
Tronçons et barres de tronçons : les tronçons sont affi-
chés avec des barres de tronçons.

Configuration de barre de tron-
çon

Ouvre la fenêtre Éditer barre de tronçon :

Représentation de barre de 
tronçon

Selon segments : afficher les barres de tronçons pour 
des segments de tronçons individuels du tronçon
Selon tronçons : afficher les barres de tronçon pour le 
tronçon entier
Couleur de base : couleur de la barre de tronçon, 
valeur par défaut RGB 190, 0, 0

Classification selon la largeur
Attribut  : la largeur de la barre de tronçon est basée 
sur les valeurs de l’attribut sélectionné.
Mise à l'échelle de largeur :

automatiquement : Vissim définit la largeur.
manuellement : vous pouvez saisir une valeur mini-
male Mise à l'échelle (minimum) : et une valeur maxi-
male Mise à l'échelle (maximum) pour la largeur.
Mettre largeur de barre à l'échelle (maximum) : lar-
geur maximale de la barre de tronçon lorsque la lar-
geur est définie en mode automatique
Décalage latéral : distance entre tronçons et barres de 
tronçons
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Paramètre graphique Description
Classification selon la couleur

Attribut  : la couleur des barres de tronçon est basée 
sur les valeurs de l’attribut sélectionné.
Limites de classes et couleurs :

Colonne Limite inférieure : valeur attribuée à la 
limite inférieure de l’attribut sélectionné dans cette 
plage de valeurs. Est basé sur la limite supérieure 
de la ligne précédente à partir de la plage de 
valeurs suivant MIN.
Colonne Limite supérieure : valeur pour la limite 
supérieure de l’attribut sélectionné dans cette plage 
de valeurs. La limite supérieure est incluse dans la 
plage de valeurs.

Facteur de mise à l'échelle pour les limites :
Saisir un coefficient de multiplication pour la limite 
supérieure et inférieure
Bouton Appliquer : multiplier les valeurs des limites 
supérieures et inférieures par un coefficient

: sélectionner un schéma de couleurs 
prédéfini qui contient les limites et les couleurs de classe.

Couleur de marquage de voies Couleur des marquages au sol entre les voies de tronçons 
à plusieurs voies

Largeur de marquage de voies Largeur en mètres des marquages au sol entre les voies 
de tronçons à plusieurs voies, 0 = aucun marquage.
Les marquages de voies ne sont plus représentés quand 
vous faites un grand zoom arrière sur le réseau Vissim.

Paramètres graphiques pour le mode de dessin d’éléments de réseau
La représentation en couleur des éléments de réseau des types suivants peut dépendre de 
paramètres graphiques qui prévoient une couleur constante, un type de représentation ou un 
schéma de couleurs pour la représentation des éléments de réseau, ou qui représentent les 
éléments de réseau en fonction des données fournies par la simulation. Vous définissez la 
représentation à l’aide du paramètre graphique Mode de dessin.

Tronçons, nœuds, sections, zones piétonnes, obstacles, rampes et escaliers :
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Paramètre graphique Description
Utiliser couleurs constantes Représenter les éléments de réseau du type d’élément de 

réseau dans la couleur du paramètre graphique Type de 
remplissage.

Utiliser type de représentation Représenter les éléments de réseau du type d’élément de 
réseau avec le type de représentation qui est assigné au 
type d’élément de réseau (voir « Définir les types de 
représentation » page 298)

Véhicules dans le réseau, piétons dans le réseau, tronçons, nœuds, zones piétonnes, 
rampes et escaliers :

Paramètre graphique Description
Configuration de schéma de 
couleurs

Ouvre la fenêtre Éditer schéma de couleurs : sélectionner 
une classification basée sur les valeurs d’attribut d’un 
attribut et représenter les éléments de réseau dans ce 
schéma de couleurs (voir « Assigner la couleur aux 
véhicules sur la base d'un attribut » page 174), (voir « 
Assigner la couleur aux piétons sur la base d'un attribut » 
page 175), (voir « Assigner la couleur aux tronçons sur la 
base d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » 
page 183), (voir « Assigner la couleur aux nœuds sur la 
base d'un attribut » page 187), (voir « Assigner la couleur 
aux zones piétonnes sur la base d'indicateurs agrégés 
(niveau de service LOS) » page 177), (voir « Assigner la 
couleur aux rampes et escaliers sur la base d'indicateurs 
agrégés (niveau de service LOS) » page 185)

La représentation des véhicules dans le réseau et des piétons dans le réseau peut être 
basée sur une répartition de couleurs. La répartition des couleurs souhaitée doit être assi-
gnée au type de véhicule ou au type de piéton souhaité.

Paramètre graphique Description
Couleur selon répartition de 
couleurs

Les véhicules et/ou les piétons sont représentés dans la 
couleur qui correspond à la répartition des couleurs 
assignée à leur type de véhicule ou de piéton au cours de 
la simulation.

La représentation pour les véhicules dans le réseau peut être basée sur la situation de 
conduite des véhicules au cours de la simulation.
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Paramètre graphique Description
Couleur déterminée par situa-
tion de conduite

Les véhicules sont représentés dans une couleur qui 
reflète la situation de conduite au cours de la simulation. 
Au cours d’un passage de simulation, vous pouvez 
basculer entre cette forme de représentation et la 
représentation par défaut (voir « Assigner la couleur aux 
véhicules de manière dynamique pendant la simulation » 
page 173). Vous ne pouvez pas éditer les couleurs.

Paramètres graphiques pour la représentation de la forme des véhicules et des piétons

Paramètre graphique Description
Forme (2D) Rectangulaire : représenter les véhicules et/ou piétons 

dans la forme rectangulaire en mode 2D. Les simu-
lations peuvent être accélérées par rapport aux pos-
sibilités offertes par le paramètre graphique Arrondi.
Arrondi : représenter les véhicules et/ou les piétons en 
mode 2D avec des coins arrondis. Les simulations 
peuvent être ralenties par rapport aux possibilités 
offertes par le paramètre graphique Rectangulaire.

Paramètres graphiques pour la représentation de zones piétonnes et de nœuds suivant 
leur fonction

Paramètre 
graphique

Description

Couleur déter-
minée par fonc-
tion

Uniquement pour les nœuds :  quand l'option est activée, les nœuds 
sont représentés uniquement en fonction de la valeur des attributs 
Utiliser pour l'évaluation, Utiliser pour simulation mésoscopique et 
Utiliser pour l'affectation dynamique :

Aucun remplissage n'est appliqué aux nœuds
Les couleurs suivantes sont appliquées au contour :

Couleur L’attribut Couleur déterminée par fonction est 
sélectionné/n’est pas sélectionné

Utiliser pour 
l'évaluation

Utiliser pour 
l’affectation 
dynamique

Utiliser pour 
simulation 

mésoscopique
Blanc - - x
Vert x - -
Rouge - x -
Noir x x x
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Paramètre 
graphique

Description

Uniquement pour les zones piétonnes :  l’option est activée par 
défaut : la couleur de remplissage des zones piétonnes est représentée 
uniquement sur la base de leur fonction :

Couleur Description
Magenta Bordure de quai est sélectionné pour l’attribut Utilisation 

pour les TC.
Bleu Zone d'attente est sélectionné pour l’attribut Utilisation pour 

les TC.
Vert Un afflux piéton se situe dans la zone piétonne.
Rouge Une section de destination d’un itinéraire piéton se situe 

dans la zone piétonne.
Gris Toutes les autres zones piétonnes

Lorsqu’une zone piétonne possède plusieurs fonctions, l’ordre des 
couleurs dans la table indique selon quelle priorité la zone piétonne est 
représentée dans la couleur de remplissage.
Dans la représentation des axes, les couleurs sont utilisées pour les 
bords des zones piétonnes.

 4.2.2.3 Paramètres graphiques avec cellules hachurées
Les cellules hachurées contiennent des valeurs d’attributs non significatifs, qui  n’ont aucun 
effet en raison des valeurs d'autres attributs. Si Visibilité de libellé est désactivé par exemple, 
les paramètres graphiques Couleur  de libellé , Attribut de libellé , Décimales de libellé  et 
Taille de police de libellé sont hachurés.

 4.2.3 Éditer les paramètres graphiques de base pour un éditeur de réseau

1.  Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  Éditer paramètres 
graphiques de base.

La liste avec les paramètres graphiques s'ouvre (voir « Liste des paramètres graphiques 
de base pour les éditeurs de réseau » page 169).

2.  Sélectionnez les entrées de votre choix.

3.  Si vous souhaitez modifier les couleurs, double-cliquez dans la ligne du paramètre 
graphique de votre choix.

4.  Si vous souhaitez fermer la liste, cliquez à côté de la liste.

La liste se ferme. Les paramètres graphiques sont appliqués à l'éditeur de réseau.
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 4.2.4 Liste des paramètres graphiques de base pour les éditeurs de réseau
Vous pouvez configurer les paramètres graphiques suivants individuellement pour chaque 
éditeur  de  réseau.  Vous  pouvez  aussi  modifier  les  paramètres  graphiques  pendant  la  
simulation.

Nom entier Description
Couleur de fond Couleur de fond en mode 2D
Afficher carte de fond de 
plan

Afficher ou masquer la carte de fond de plan en mode 2D ou 3D. 
La carte souhaitée doit être sélectionnée dans le paramètre 
graphique Service de cartographie pour fonds de plan.

Service de cartographie 
pour fonds de plan

Sélectionner une carte de fond de plan d’un service de 
cartographie pour fonds de plan

Afficher niveaux de gris Afficher la carte de fond de plan en échelle de gris ou en 
couleur

Intensité carte de fond de 
plan

Saturation de la carte de fond de plan : 0 = décoloré, 100 = 
saturation maximale

Mode de représentation 
des axes

Activer ou désactiver la représentation des axes

Afficher l'échelle Afficher ou masquer l'échelle en bas à gauche dans l'éditeur de 
réseau

Afficher la grille Afficher une grille à mailles de 20 m en tant que support pour le 
positionnement d'éléments de réseau. La grille n'est plus 
représentée lorsque vous réduisez fortement le réseau.

Afficher libellé d'instant 
de simulation

Afficher l'instant de simulation actuel dans l'éditeur de réseau au 
format de secondes de simulation ou horaire [hh:mm:ss]. 
L’instant de simulation est enregistré aussi lors de 
l’enregistrement de fichiers *.avi.

Simulation non démarrée : 0,00 seconde de simulation ou 
heure de la journée 00:00:00
Simulation en mode Continu : l’instant de simulation se 
déroule en continu
Simulation en mode Par séquences : l’instant de simulation 
affiche l’heure de l’instant de simulation lors de la séquence 
en cours. Lors de la reprise du mode par séquences, la 
seconde de simulation affichée saute à l’instant consécutif 
au nombre de séquences stipulé dans la fréquence de rafraî-
chissement dans les paramètres de simulation (voir « Définir 
les paramètres de simulation » page 818).

Position de libellé 
d'instant de simulation

Position de l'instant de simulation dans l'éditeur de réseau

Décalage de l’instant de 
simulation

Position de l'instant de simulation dans l'éditeur de réseau :
Première valeur : position x, valeur par défaut 15
Seconde valeur : position y, valeur par défaut 30
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Nom entier Description
Couleur de libellé 
d'instant de simulation

Couleur de police d’instant de simulation

Taille de libellé d'instant 
de simulation

Taille de police d’instant de simulation en pt

Afficher logo Afficher le logo à la position de logo. Le fichier graphique du 
logo est sélectionné dans le champ Nom de fichier de logo.

Position de logo Position du logo dans l’éditeur de réseau
Décalage de logo Première valeur : nombre de pixels dont est décalé 

l'affichage du logo dans la direction x
Seconde valeur : nombre de pixels dont est décalé 
l'affichage du logo dans la direction y

Nom de fichier de logo
Nom du fichier graphique du logo. Cliquer sur l’icône  et 
sélectionner un fichier. Vissim est compatible avec les formats 
de fichier suivants pour les logos :

Formats raster
*.bmp Windows Bitmap, deux dimensions
*.jpg comprime les graphiques selon la norme JPEG (Joint 

Photographic Experts Group)
*.gif format Graphics Interchange, compression sans perte 

de qualité
*.tif format Tagged Image File, non comprimé ou 

compression PackBits
*.png Portable Network Graphics, compression sans perte de 

qualité
Transparence de niveaux 
automatique

 Quand l'option est activée, les éléments de réseau 
appartenant aux niveaux inférieurs sont tracés avec une 
transparence décroissante.

 Quand l'option n'est pas activée, les éléments de réseau sont 
représentés de façon identique sur tous les niveaux.

Mode 3D Activer ou désactiver le mode 3D
Couleur de sélection Couleur des éléments de réseau sélectionnés
Couleur cadre de mar-
quage

Couleur du rectangle tracé avec le pointeur pour la sélection 
d'éléments de réseau

Afficher boussole Afficher la rose des vents pour l'affichage des points cardinaux 
dans l'éditeur de réseau. Pointe rouge = vers le nord.

Position de boussole Position de la rose des vents dans l'éditeur de réseau. Vous 
pouvez faire tourner la rose des vents.

Décalage de boussole Position relative de la rose des vents dans l'éditeur de réseau
Première valeur : position x, valeur par défaut 0
Seconde valeur : position y, valeur par défaut 0
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 4.2.5 Utiliser les textures
Les  textures  sont  des  fichiers  graphiques  que  vous  pouvez  sélectionner  pour  la  
représentation des éléments suivants en mode 3D au lieu des couleurs par défaut :

Ciel : un hémisphère est automatiquement affiché au-dessus du réseau Vissim. La texture 
est projetée sur ce dernier.

Nota : Une texture est uniquement affichée pour le ciel lorsque la carte graphique 
de l’ordinateur comporte au minimum une mémoire tampon de 16 bits. Une 
résolution de profondeur insuffisante entraîne des difficultés d'affichage dans le cas 
contraire.

Terrain : la texture est affichée sur la surface de terrain sur laquelle le réseau Vissim se 
situe. Si la taille de la texture est inférieure à celle de la surface de terrain, elle est affichée 
sous forme de mosaïques.

Tronçons, liaisons, zones piétonnes, rampes et escaliers : la texture est affichée sous 
forme de mosaïques sur ces éléments de réseau.

Vous  pouvez  sélectionner  les  textures  pour  les  éléments  de  réseau  dans  les  types  de  
représentation (voir « Définir les types de représentation » page 298).

Vous  pouvez  sélectionner  les  textures  pour  le  ciel  et  le  terrain  à  l'aide  des  paramètres  
graphiques 3D (voir « Éditer les paramètres graphiques 3D » page 190).

 4.2.6 Définir les couleurs pour les véhicules et les piétons
Vissim peut représenter des véhicules et/ou piétons individuels tout comme des indicateurs 
classifiés sur les tronçons et les zones piétonnes. Ceci dépend des paramètres graphiques et 
attributs suivants :

Tronçons : liste Tronçons > attribut Afficher véhicules individuels ou fenêtre Tronçons > 
onglet Représentation > option Véhicules individuels (voir « Attributs de tronçons » page 
394)

Zones piétonnes: liste Zones piétonnes > Attribut Afficher piétons individuels ou fenêtre 
Zone piétonne > volet Visualisation > Option Piétons individuels (voir « Attributs de 
zones piétonnes » page 867)

Rampes & Escaliers : liste Rampes & Escaliers > attribut Afficher piétons individuels 
ou fenêtre Rampes/Escaliers/Escaliers roulants/Trottoirs roulants > volet Visualisation 
> option Piétons individuels (voir « Attributs de rampes et escaliers, de trottoirs roulants et 
d'escaliers roulants » page 879)

Paramètres graphiques Utiliser schéma de couleurs pour les tronçons, véhicules dans 
le réseau, piétons dans le réseau, zones piétonnes, rampes et escaliers (voir « Liste des 
paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

Les possibilités suivantes s'offrent à vous pour représenter les véhicules et piétons individuels 
en couleurs :
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à l'aide des couleurs et répartitions de couleurs des classes et types de véhicules et de 
piétons ainsi que des lignes TC (voir « Couleurs statiques de véhicules et de piétons » 
page 172)

de manière dynamique sur la base des données de la simulation pour les véhicules (voir 
« Assigner la couleur aux véhicules de manière dynamique pendant la simulation » page 
173)

sur la base d'attributs (voir « Assigner la couleur aux véhicules sur la base d'un attribut » 
page 174), (voir « Assigner la couleur aux piétons sur la base d'un attribut » page 175)

L'état de signaux lumineux est affiché sous forme de barre colorée à leur emplacement en 
plus des véhicules, par exemple rouge, rouge-jaune, vert.

Vous pouvez assigner des types de représentation aux tronçons et éléments de construction 
(voir « Définir les types de représentation » page 298).

Vous pouvez représenter les tronçons, les zones piétonnes, les rampes et les escaliers sur la 
base d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) (voir « Assigner la couleur aux tronçons 
sur la base d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » page 183), (voir « Assigner la 
couleur aux zones piétonnes sur la  base d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » 
page  177) , (voir  « Assigner  la  couleur  aux rampes et escaliers  sur  la  base  d'indicateurs  
agrégés (niveau de service LOS) » page 185).

 4.2.6.1 Couleurs statiques de véhicules et de piétons
Les couleurs statiques pour les véhicules ou les piétons sont utilisées lorsque l'assignation de 
couleurs  n'est  ni  automatique,  ni  dynamique  personnalisée.  Les  couleurs  statiques  sont  
définies  à  l'aide  des  attributs  du  type  de  véhicules, du  type  de  piétons, de  la  classe  de  
véhicules ou de la classe de piétons. Pour les véhicules TC, la couleur est appliquée à partir 
de la ligne TC respective.

La  table  indique  la  couleur  utilisée  lorsque  des  couleurs  sont  définies  pour  plusieurs  
éléments :

Définies par type Définies par 
classe

Définies par ligne de 
bus/tram

Couleur de représentation 
repose sur

Répartition de 
couleurs

- - Type de véhicules, type de 
piétons

Répartition de 
couleurs

Couleur - Classe de véhicules, classe 
de piétons

Répartition de 
couleurs

- Couleur Ligne TC

Répartition de 
couleurs

Couleur Couleur Classe de véhicules, classe 
de piétons

La couleur d'une ligne TC est donc prioritaire par rapport à la répartition des couleurs du type 
de véhicules et la couleur de la classe de véhicules ou de piétons est prioritaire par rapport à 
la répartition des couleurs du type de véhicules et de la ligne TC.
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Lorsqu'un type de véhicules ou de piétons appartient à plusieurs classes, les véhicules ou les 
piétons du type respectif sont représentés dans la couleur de la première des classes pour 
lesquelles une couleur est définie.

Vous  pouvez  aussi  colorer  simultanément  les  segments  de  tronçons  avec  des  couleurs  
reposant sur des indicateurs du trafic (voir « Assigner la  couleur aux tronçons sur la  base 
d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » page 183).

 4.2.6.2 Assigner la couleur aux véhicules de manière dynamique pendant la simulation
Vous pouvez assigner automatiquement une couleur aux véhicules pendant la simulation sur 
la base de leur état actuel. Vous obtenez ainsi  des informations relatives aux mouvements 
d'un véhicule dans la simulation.

Si les modèles 3D utilisés ne contiennent pas uniquement des polygones avec des couleurs 
fixes, l'assignation de couleurs dynamique automatique fonctionne également en mode 3D.

Vous  pouvez  aussi  colorer  simultanément  les  segments  de  tronçons  avec  des  couleurs  
reposant sur des indicateurs du trafic (voir « Assigner la  couleur aux tronçons sur la  base 
d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » page 183).

1.  Pendant la simulation, enfoncez les touches CTRL+E dans l'éditeur de réseau.

Le paramètre graphique Couleur déterminée par état de véhicule est sélectionné. Les 
couleurs suivantes sont utilisées pour les véhicules en ordre de priorité décroissant. Vous 
ne pouvez pas modifier les couleurs :

Couleur Description
Blanc Dans file d'attente : le véhicule se situe dans une congestion. Au moins un 

capteur de congestions doit être défini dans le réseau.
Bleu 
clair

Attend pour changement de voie : le véhicule attend depuis plus de 6 s à la 
dernière position de changement de voie possible (position d'arrêt d'urgence)

Bleu-
vert

Ignore perturbations liées au trafic transversal : le véhicule ignore les 
perturbations liées au trafic transversal afin de débloquer une situation de 
blocage.

Noir Dans interblocage en raison de perturbation liée au trafic transversal : le 
véhicule est impliqué dans une situation de blocage en raison de perturbations 
liées au trafic transversal.

Orange Souhaite changer de voie : l’itinéraire routier impose un changement de voie, 
que le véhicule n’a pas encore amorcé.

Vert 
clair

Changer de voie : le changement de voie est en cours.

Vert 
foncé

Changement de voie opéré : le changement de voie s’est terminé dans les 6 
dernières secondes.

Rouge 
foncé

Freine pour changer de voie : le véhicule freine car il s'apprête à effectuer un 
changement de voie.
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Couleur Description
Jaune Freine coopérativement : le véhicule freine coopérativement en anticipant le 

changement de voie imminent d'un véhicule circulant sur une voie voisine vers 
sa propre voie.

Rouge Inattentif : inattention passagère
Jaune 
foncé

Ignore signal rouge : le véhicule a décidé de franchir un signal rouge ou une 
section interdite d'une perturbation liée au trafic transversal au cours des 3 
dernières secondes de simulation, car sa vitesse est trop élevée pour s'arrêter à 
temps

Rose Freine brutalement : le véhicule freine brutalement (moins de -3,0 m/s²).
Pourpre Freine modérément : le véhicule freine moins brutalement (de -3,0 m/s² à -

1,0 m/s²).
Bleu 
foncé

Par défaut : tous les autres cas (par défaut).

2.  Si vous enfoncez de nouveau CTRL+E, le paramètre graphique Couleur déterminée par 
état de véhicule est désactivé et la couleur des véhicules n'est plus assignée sur la base 
des données de la simulation.

 4.2.6.3 Assigner la couleur aux véhicules sur la base d'un attribut
Nota : Les couleurs pour les véhicules sur la base d'un attribut ne sont affichées que si 
les couleurs ne sont pas assignées automatiquement pendant la simulation (voir « 
Assigner la couleur aux véhicules de manière dynamique pendant la simulation » 
page 173).

Vous  pouvez  aussi  colorer  simultanément  les  segments  de  tronçons  avec  des  couleurs  
reposant sur des indicateurs du trafic (voir « Assigner la  couleur aux tronçons sur la  base 
d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » page 183).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau à côté de Véhicules dans le réseau, cliquez sur 

l'icône  Éditer paramètres graphiques.

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

2.  Sélectionnez l'option Utiliser schéma de couleurs.

La fenêtre Éditer schéma de couleurs pour Véhicules dans le réseau s'ouvre.

Si la fenêtre ne s'ouvre pas parce que vous avez déjà désactivé l'option une fois depuis le 

démarrage du programme, cliquez sur l'icône  à la fin de la ligne pour ouvrir la fenêtre.

3.  Réalisez votre configuration :
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Icône Élément Description
Attribut Ouvre une fenêtre de sélection de l’attribut. Vous pouvez filtrer 

les attributs de résultat (voir « Configurer un filtre pour la sélec-
tion des sous-attributs affichés » page 110).

Schéma 
de cou-
leurs pré-
défini

Ouvrir la liste de sélection Sélectionner le schéma de 
couleurs prédéfini : sélectionner un schéma de couleurs défini 
et l’afficher en bas dans la liste. Le schéma de couleurs peut 
remplacer les paramètres de couleurs des autres paramètres 
graphiques.

 

Élément Description
Liste Limites 
de classes et 
couleurs

Si vous ne sélectionnez aucun schéma de couleurs prédéfini, vous 
pouvez sélectionner l’entrée Ajouter dans le menu contextuel, insérer 
des lignes dans la liste et définir un schéma de couleurs personnalisé.

Colonne Limite inférieure : valeur attribuée à la limite inférieure de 
l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. Est basé sur la 
limite supérieure de la ligne précédente à partir de la plage de 
valeurs suivant MIN.
Colonne Limite supérieure : valeur pour la limite supérieure de 
l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. La limite supérieure 
est incluse dans la plage de valeurs.
Colonne Couleur : sélectionner une couleur. Vous pouvez aussi sai-
sir des valeurs RGB.

L'unité des valeurs dépend de l'attribut sélectionné et est affichée dans la 
zone Classification sous l'attribut sélectionné.

Facteur de 
mise à 
l'échelle pour 
les limites

Saisir un coefficient de multiplication pour la limite supérieure et infé-
rieure
Bouton Appliquer : multiplier les valeurs des limites supérieures et 
inférieures par un coefficient

4.  Si vous souhaitez modifier les valeurs RGB dans la colonne Couleur, double-cliquez dans 
la ligne de votre choix.

5.  Sélectionnez la couleur de votre choix.

6.  Confirmez par OK.

 4.2.6.4 Assigner la couleur aux piétons sur la base d'un attribut
En mode 2D, les piétons sont représentés par des ovales colorés. Vous pouvez assigner une 
couleur aux différents piétons sur la base de valeurs d’attribut.

Vous pouvez aussi baser la représentation des zones piétonnes sur lesquelles les piétons se 
déplacent sur des schémas LOS (voir « Assigner la couleur aux zones piétonnes sur la base 
d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » page 177).
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1.  Dans la barre d'éléments de réseau à côté de Piétons dans le réseau, cliquez sur l'icône 

 Éditer paramètres graphiques.

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

2.  Activez l'option Configuration de schéma de couleurs.

La fenêtre Éditer schéma de couleurs pour Piétons dans le réseau s'ouvre.

Si la fenêtre ne s'ouvre pas parce que vous avez déjà désactivé l'option une fois depuis le 

démarrage du programme, cliquez sur l'icône  à la fin de la ligne pour ouvrir la fenêtre.

3.  Réalisez votre configuration :

Icône Élément Description
Attribut Ouvre une fenêtre de sélection de l’attribut. Vous pouvez filtrer 

les attributs de résultat (voir « Configurer un filtre pour la sélec-
tion des sous-attributs affichés » page 110).

Schéma 
de cou-
leurs pré-
défini

Liste de sélection Sélectionner le schéma de couleurs 
prédéfini : sélectionner un schéma de couleurs défini et 
l’afficher en bas dans la liste. Le schéma de couleurs peut 
remplacer les paramètres de couleurs des autres paramètres 
graphiques.

 

Élément Description
Liste Si vous ne sélectionnez aucun schéma de couleurs prédéfini, vous 

pouvez sélectionner l’entrée Ajouter dans le menu contextuel, pour 
insérer des lignes dans la liste et définir un schéma de couleurs 
personnalisé.

Colonne Limite inférieure : valeur attribuée à la limite inférieure de 
l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. Est basé sur la 
limite supérieure de la ligne précédente à partir de la plage de 
valeurs suivant MIN.
Colonne Limite supérieure : valeur pour la limite supérieure de 
l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. La limite supérieure 
est incluse dans la plage de valeurs.
Colonne Couleur : sélectionner une couleur. Vous pouvez aussi sai-
sir des valeurs RGB.

L'unité des valeurs dépend de l'attribut sélectionné et est affichée dans la 
zone Classification sous l'attribut sélectionné.

Facteur de 
mise à 
l'échelle pour 
les limites

Saisir un coefficient de multiplication pour la limite supérieure et infé-
rieure
Bouton Appliquer : multiplier les valeurs des limites supérieures et 
inférieures par un coefficient
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4.  Si vous souhaitez modifier les valeurs RGB dans la colonne Couleur, double-cliquez dans 
la ligne de votre choix.

5.  Sélectionnez la couleur de votre choix.

6.  Confirmez par OK.

 4.2.7 Assigner la couleur aux zones piétonnes sur la base d'indicateurs agrégés 
(niveau de service LOS)
Pendant  une  simulation,  vous  pouvez  représenter  des  valeurs  d’attribut  des  piétons  par  
classes selon la grille ou les zones piétonnes et selon différents schémas LOS (voir « Utiliser 
un schéma de niveau de service LOS pour la représentation d'indicateurs piétons agrégés » 
page 180). Ceci  vous permet de différencier clairement la situation à différents endroits du 
réseau au cours de la simulation, par exemple pour reconnaître les différences de densité de 
piétons pertinentes sur une zone piétonne ou différentes vitesses des piétons. Vous pouvez 
afficher la représentation en mode 2D et en mode 3D.

Si vous sélectionnez les Zones piétonnes comme base pour la classification, vous pou-
vez aussi afficher les attributs de résultat de la simulation en cours, notamment les indi-
cateurs Vitesse et Densité, et définir des classes pour ces derniers.

Si vous sélectionnez Données de cellule de grille piétonne comme base de clas-
sification, une grille est apposée au réseau pour pouvoir collecter des données telles que 
la densité, la densité dans le plus mauvais intervalle, la densité attendue, la densité atten-
due dans le plus mauvais intervalle ainsi que la vitesse des piétons et la vitesse des pié-
tons dans le plus mauvais intervalle. Les valeurs des paramètres sont déterminées pour 
chaque cellule et visualisées par la couleur de la cellule. Pour des raisons techniques, de 
faibles différences peuvent se présenter entre la représentation en mode 2D et en mode 
3D au niveau de la transition des zones piétonnes aux rampes et escaliers.

Nota : Pour la collecte de ces données, vous devez la configurer dans l'évaluation 
des zones piétonnes et des rampes (voir « Évaluer la densité et la vitesse des 
piétons selon les zones piétonnes » page 1008). Dans le cas contraire, les zones 
piétonnes sont affichées avec leurs couleurs statiques pendant la simulation.

Vous pouvez par exemple afficher la valeur moyenne de la densité dans le dernier 
intervalle d'évaluation respectif en couleur pendant la simulation en sélectionnant l'attribut 
Densité / Passage actuel x Dernier intervalle complet. Vous pouvez observer ensuite 
comment les couleurs varient selon l’intervalle d’évaluation en cours de simulation.
Si les données de l'attribut configuré ne sont pas encore disponibles, car l'intervalle de 
temps sélectionné n'a pas encore commencé, chaque zone piétonne ou cellule est 
représentée dans la couleur statique également utilisée lorsqu'aucun schéma de couleurs 
n'est activé.
En mode 2D, les zones piétonnes, rampes et escaliers définis sur plusieurs niveaux sont 
affichés avec une transparence différente en fonction de l'altitude du niveau. Les couleurs 
dans la représentation des niveaux de service LOS ne sont donc plus directement 
comparables. Ouvrez un éditeur de réseau distinct pour chaque niveau dont vous 
souhaitez comparer les éléments et affichez-y uniquement le niveau respectif. Les 
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éléments sont alors représentés sans transparence et les couleurs dans les différents 
éditeurs de réseau sont comparables.
En mode 3D, les zones piétonnes, rampes et escaliers sont représentés sans transparence 
même lors de l'affichage de plusieurs niveaux dans l'éditeur de réseau. Si vous souhaitez 
masquer des zones piétonnes, rampes et escaliers individuels pour la comparaison, 
sélectionnez un type de représentation dont l'attribut Masquer est sélectionné dans les 
attributs de ces éléments.

Vous  pouvez  configurer  des  paramètres  similaires  pour  les  tronçons  (voir  « Assigner  la  
couleur aux tronçons sur la base d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » page 183).

Vous pouvez simultanément afficher les piétons avec les couleurs reposant sur les attributs 
des piétons (voir « Assigner la couleur aux piétons sur la base d'un attribut » page 175).

 4.2.7.1 Activer la représentation de zones piétonnes selon les indicateurs
1.  Réalisez la configuration suivante avant le début de la simulation :

2.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Attributs de 
résultat > Évaluations de zones piétonnes.

3.  Sélectionnez l'option Collecter données.

4.  Saisissez les secondes de simulation de votre choix dans les champs Temps de et Temps 
à entre lesquelles vous souhaitez collecter des données pour la représentation par 
classes.

5.  Dans le champ Intervalle, saisissez la longueur des intervalles de temps pour lesquels 
vous souhaitez agréger les données.

6.  Cliquez sur le bouton Plus.

Nota : Si vous ne souhaitez pas classifier la représentation selon la grille, 
désactivez l’option Collecter en plus données basées sur grilles à l'étape 
suivante. Vous ne ralentissez alors pas la simulation inutilement.

7.  Si vous souhaitez classifier la représentation selon la grille, sélectionnez l'option Collecter 
en plus données basées sur grilles.

8.  Si vous souhaitez classifier la représentation selon la grille, configurez les paramètres 
Taille de cellule et Plage d'influence (voir « Évaluer la densité et la vitesse des piétons 
selon les zones piétonnes » page 1008).

9.  Confirmez par OK.

10.  Confirmez par OK.

11.  Dans la barre d'éléments de réseau en regard de Zones piétonnes, cliquez sur l'icône 

 Paramètres graphiques.

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

12.  Sélectionnez l'option Configuration de schéma de couleurs.
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Si la fenêtre ne s'ouvre pas parce que vous avez déjà désactivé l'option une fois depuis le 

démarrage du programme, cliquez sur l'icône  à la fin de la ligne pour ouvrir la fenêtre.

13.  Si vous souhaitez classifier la représentation selon les zones piétonnes, dans la zone 
Classification basée sur, sélectionnez l'option Zones piétonnes.

14.  Si vous souhaitez classifier la représentation selon la grille, dans la zone Classification 
basée sur, sélectionnez l'option Données de cellule de grille piétonne.

15.  Réalisez votre configuration :

Icône Nom Description
Attribut Ouvre une fenêtre de sélection de l’attribut. Vous pouvez filtrer 

les attributs de résultat (voir « Configurer un filtre pour la 
sélection des sous-attributs affichés » page 110).

Schéma 
de 
couleurs 
prédéfini

Ouvrir la liste de sélection Sélectionner le schéma de couleurs 
prédéfini (voir « Utiliser un schéma de niveau de service LOS 
pour la représentation d'indicateurs piétons agrégés » page 
180) : sélectionner un schéma de couleurs défini et l’afficher en 
bas dans la liste. Le schéma de couleurs peut remplacer les 
paramètres de couleurs des autres paramètres graphiques.

 

Nom Description
Liste Colonne Limite inférieure : valeur attribuée à la limite inférieure de 

l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. Est basé sur la 
limite supérieure de la ligne précédente à partir de MIN.
Colonne Limite supérieure : valeur pour la limite supérieure de 
l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. La limite supé-
rieure est incluse dans la plage de valeurs.
Colonne Couleur : sélectionner une couleur. Vous pouvez aussi sai-
sir des valeurs RGB.

L'unité des valeurs dépend de l'attribut sélectionné et est affichée dans 
la zone Classification sous l'attribut sélectionné.

Facteur de 
mise à l'échelle 
pour les limites

Saisir un coefficient de multiplication pour la limite supérieure et infé-
rieure
Bouton Appliquer : multiplier les valeurs des limites supérieures et 
inférieures par un coefficient

16.  Si vous souhaitez modifier les valeurs RGB dans la colonne Couleur, double-cliquez 
dans la ligne de votre choix.

17.  Sélectionnez la couleur de votre choix.

18.  Confirmez par OK.
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 4.2.7.2 Utiliser un schéma de niveau de service LOS pour la représentation d'indicateurs 
piétons agrégés
Outre la  représentation de piétons individuels sur des zones piétonnes, escaliers, rampes, 
trottoirs roulants et escaliers roulants, vous pouvez aussi  utiliser un  schéma de niveau de 
service LOS connu pour la représentation de valeurs agrégées à l'aide de couleurs définies. 
La représentation du niveau de service vous permet d'obtenir facilement et rapidement un 
aperçu. Vous pouvez sélectionner en outre un schéma Rouge-Jaune-Vert prédéfini.

Nota : Les zones dont le seuil de capacité est atteint ou dépassé sont représentées en 
rouge dans tous les schémas LOS prédéfinis et vous pouvez ainsi facilement les 
identifier.

Vous pouvez choisir de classifier toutes les zones piétonnes et rampes selon les couleurs ou 
une grille carrée personnalisée. Vous pouvez également sélectionner les limites de classes 
pour chaque couleur et l'attribut dont la valeur détermine la classe.

Schémas LOS prédéfinis
Les  deux  tables  ci- après  contiennent  les  schémas  LOS  prédéfinis  que  vous  pouvez  
sélectionner dans les paramètres graphiques pour les zones piétonnes, les rampes et les 
escaliers. En  ouvrant un  schéma LOS, les couleurs et limites de  classes prédéfinies sont 
appliquées. Vous pouvez ensuite  modifier les couleurs tout comme les limites de  classes. 
Vous devez toujours sélectionner l'attribut qui convient manuellement !

Schémas standard dans les ouvrages de référence

Schéma Passerelles Escaliers File d'attente Attribut
Fruin Densité 

[piét./m²]
Un schéma respectif pour les déplacements de véhicules, escaliers, situations d’attente.
D'après Fruin, les points qui déterminent les différents niveaux de service reposent sur la 
vitesse des piétons ainsi que sur leurs interdistances et sur la probabilité d'un conflit en cas 
de différentes situations du trafic.
Du point de vue numérique, ces points sont spécifiés comme densité ou comme flux. Grâce 
à la définition de seuils aussi bien pour la densité que pour le flux, Fruin offre la bonne 
stratégie pour les planificateurs du trafic, car le concept LOS évalue certes la qualité des 
déplacements piétons jusqu'à ce que le seuil de capacité soit atteint, mais néglige la 
capacité dès que le seuil est dépassé.
Weidmann   Densité 

[piét./m²]
Comme Pushkarev-Zupan et HCM, Weidmann utilise huit critères pour l'évaluation de la 
qualité de chemins piétons. Il formule les seuils des niveaux en toutes lettres à l'aide de huit 
autres références. Weidmann ne justifie pas comment ces descriptions verbales sont 
converties en seuils numériques.
HBS  Densité 
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4.2.7 Assigner la couleur aux zones piétonnes sur la base d'indicateurs agrégés (niveau de

Schéma Passerelles Escaliers File d'attente Attribut
[piét./m²]

Un schéma respectif pour les déplacements de véhicules, situations d’attente.
Ces seuils de niveaux correspondent approximativement à ceux de HCM, par exemple en 
tant que valeurs arrondies de données HCM métriques. La signification de la largeur 
effective (ou aire) est mise en avant. En outre, il existe un coefficient pour le calcul de la 
densité effective dans le cas de circulation en sens inverse. Vissim calcule le niveau de 
service en utilisant l'aire géométrique et ne tient pas compte de la circulation en sens 
inverse.
HCM  Densité 

[piét./m²]
Un schéma respectif pour les déplacements de véhicules, situations d’attente.
HCM renvoie à Fruin en tant qu'instigateur du concept LOS, mais les points déterminant le 
début d'un nouveau niveau correspondent à des valeurs bien plus faibles.
Pushkarev-Zupan   Densité 

[piét./m²]
Dans HCM, Pushkarev et Zupan sont, tout comme Fruin, cités comme instigateurs du 
concept LOS ayant contribué à la plus grande part de travail lors de son élaboration.
Polus   Densité 

[piét./m²]
Schéma LOS prédéfini avec cinq niveaux. Les valeurs limites sont basées sur des mesures 
collectées à Haifa.
Tanaboriboon-Guyana   Densité 

[piét./m²]
Les seuils de ce schéma LOS avec six niveaux sont basés sur des mesures collectées à 
Bangkok. Il s'agit donc du seul schéma LOS typiquement asiatique, le seul dont les seuils 
sont tous supérieurs à ceux du schéma LOS de Fruin (passerelles).
Teknomo   Vitesse [km/h]
Contrairement aux schémas LOS reposant sur la densité, ce schéma LOS basé sur la 
vitesse utilise la succession inverse (en commençant par le plus mauvais niveau de 
service), car le niveau de servie augmente avec la vitesse.

Schémas pour la classification personnalisée

Schéma Attribut
Densité Densité en piétons/m²
Vitesse Vitesse en km/h

 4.2.7.3 Exemples pour la représentation d'indicateurs piétons

Exemples pour la visualisation type de paramètres déterminants comme représentation 
selon les zones piétonnes
Exemple 1 : paramètre Vitesse avec configuration par défaut :
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4.2.7 Assigner la couleur aux zones piétonnes sur la base d'indicateurs agrégés (niveau de service

Exemple 2 : paramètre Densité avec configuration par défaut :

Exemples pour la visualisation type de paramètres déterminants comme représentation 
selon la grille
Les  paramètres  sont  illustrés  au  moyen  d'une  simulation  du  fichier  exemple  ..\Examples  
Training\Pedestrians\Counterflow\Counterflow-2Rooms - Simple.inpx.

L'illustration ci-dessus est obtenue avec la configuration suivante :

Paramètre Valeur
Indicateur LOS : personnalisé : densité
Taille de cellule 1.0 m
Plage d'influence 1
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L'illustration ci-dessous est obtenue avec la configuration suivante :

Paramètre Valeur
Indicateur LOS : personnalisé : densité
Taille de cellule 0.2 m
Plage d'influence 5

 4.2.8 Assigner la couleur aux tronçons sur la base d'indicateurs agrégés (niveau de 
service LOS)
Pendant  une  simulation,  vous  pouvez  représenter  des  indicateurs  du  trafic  par  classes  
colorées sur la  base  de  segments de  tronçons. Vous pouvez sélectionner les attributs de  
résultat de la simulation en cours à cet effet. Pour la représentation des données, vous pouvez 
sélectionner  des  schémas  de  couleurs  prédéfinis  ou  définir  vos  propres  couleurs.  Vous  
pouvez ainsi  facilement distinguer les indicateurs du trafic dans le réseau sur les différents 
tronçons pendant la simulation, par exemple, pour localiser un point sensible dans un réseau 
de grande taille.

Vous pouvez configurer des paramètres similaires pour les piétons sur les zones piétonnes 
(voir  « Utiliser  un  schéma  de  niveau  de  service  LOS pour  la  représentation  d'indicateurs  
piétons agrégés » page 180).

Vous  pouvez  aussi  colorer  simultanément  les  véhicules  pendant  la  simulation  avec  des  
couleurs reposant sur des attributs des véhicules ou sur les données issues de la simulation 
(voir « Assigner la couleur aux véhicules sur la base d'un attribut » page 174), (voir « Assigner 
la couleur aux véhicules de manière dynamique pendant la simulation » page 173).

1.  Avant le début de la simulation, réalisez la configuration suivante dans le menu Évaluation 
>Configuration > onglet Attributs de résultat > Évaluations de tronçons :

2.  Sélectionnez l'option Collecter données.

3.  Saisissez les secondes de simulation dans les champs Temps de et Temps à entre 
lesquelles vous souhaitez collecter des données pour la représentation par classes.

4.  Dans le champ Intervalle, saisissez la longueur des intervalles de temps pour lesquels 
vous souhaitez agréger les données.

5.  Cliquez sur le bouton Plus.

6.  Sélectionnez comment collecter les valeurs :

par segment de voie : séparément pour chaque voie
par segment de tronçon : ensemble pour toutes les voies
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7.  Dans la barre d'éléments de réseau en regard de Tronçons, cliquez sur l'icône  Éditer 
paramètres graphiques.

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

8.  Sélectionnez l'option Utiliser schéma de couleurs.

La fenêtre Éditer schéma de couleurs pour Tronçons s'ouvre.

Si la fenêtre ne s'ouvre pas parce que vous avez déjà désactivé l'option une fois depuis le 

démarrage du programme, cliquez sur l'icône  à la fin de la ligne pour ouvrir la fenêtre.

L’option Voies ou Segments de voie est sélectionnée sous Classification basée sur. Ceci 
dépend de l’option par segment de voie ou par segment de tronçon figurant dans la 
configuration de l’évaluation pour les tronçons (voir « Afficher les données de tronçons 
dans des listes » page 1077).

9.  Dans la zone Classification basée sur, sélectionnez l'option Segments. Les voies 
comportent uniquement des attributs statiques.

10.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Bouton 
Sélectionner 
attribut

Ouvre une fenêtre de sélection de l’attribut. Vous pouvez filtrer les attributs 
de résultat (voir « Configurer un filtre pour la sélection des sous-attributs 
affichés » page 110).

Schéma de 
couleurs pré-
défini

Liste de sélection Sélectionner le schéma de couleurs prédéfini : 
sélectionner un schéma de couleurs défini et l’afficher en bas dans la 
liste. Le schéma de couleurs peut remplacer les paramètres de cou-
leurs des autres paramètres graphiques.

Liste Colonne Limite inférieure : valeur attribuée à la limite inférieure de 
l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. Est basé sur la limite 
supérieure de la ligne précédente à partir de MIN.
Colonne Limite supérieure : valeur pour la limite supérieure de 
l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. La limite supérieure 
est incluse dans la plage de valeurs.
Colonne Couleur : sélectionner une couleur. Vous pouvez aussi saisir 
des valeurs RGB.

L'unité des valeurs dépend de l'attribut sélectionné et est affichée dans la 
zone Classification sous l'attribut sélectionné.

Facteur de 
mise à 
l'échelle 
pour les 
limites

Saisir un coefficient de multiplication pour la limite supérieure et infé-
rieure
Bouton Appliquer : multiplier les valeurs des limites supérieures et infé-
rieures par un coefficient
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11.  Si vous souhaitez modifier les valeurs RGB dans la colonne Couleur, double-cliquez 
dans la ligne de votre choix.

12.  Confirmez par OK.

 4.2.8.1 Exemples de tronçons colorés sur la base d'indicateurs agrégés
Attribut Vitesse :

Attribut Densité :

 4.2.9 Assigner la couleur aux rampes et escaliers sur la base d'indicateurs agrégés 
(niveau de service LOS)
Pendant une simulation, vous pouvez représenter des indicateurs du trafic des piétons sur 
des rampes et escaliers en les classifiant selon différents schémas LOS (voir « Utiliser un 
schéma de  niveau  de  service  LOS pour la  représentation  d'indicateurs piétons agrégés »  
page  180) .  Vous  pouvez  ainsi  facilement  distinguer  les  indicateurs  du  trafic  à  différents  
endroits dans le réseau pendant la simulation, par exemple, pour localiser un point sensible 
dans un réseau de grande taille.
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Vous pouvez configurer des paramètres similaires pour les piétons sur les zones piétonnes et 
pour les véhicules sur les tronçons (voir « Assigner la  couleur aux zones piétonnes sur la  
base d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » page 177), (voir « Assigner la couleur 
aux tronçons sur la base d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » page 183).

Vous pouvez simultanément afficher les piétons avec les couleurs reposant sur les attributs 
des piétons (voir « Assigner la couleur aux piétons sur la base d'un attribut » page 175).

1.  Réalisez la configuration suivante avant le début de la simulation :

2.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Attributs de 
résultat > Évaluations de zones piétonnes.

3.  Sélectionnez l'option Collecter données.

4.  Configurez les paramètres selon vos besoins.

5.  Confirmez par OK.

6.  Confirmez par OK.

7.  Dans la barre d'éléments de réseau en regard de Rampes & Escaliers, cliquez sur l'icône 

 Éditer paramètres graphiques.

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

8.  Sélectionnez l'option Configuration de schéma de couleurs.

La fenêtre Éditer schéma de couleurs pour Rampes & Escaliers s'ouvre.

Si la fenêtre ne s'ouvre pas parce que vous avez déjà désactivé l'option une fois depuis le 

démarrage du programme, cliquez sur l'icône  à la fin de la ligne pour ouvrir la fenêtre.

9.  Réalisez votre configuration :

Icône Élément Description
Attribut Ouvre une fenêtre de sélection de l’attribut. Vous pouvez filtrer 

les attributs de résultat (voir « Configurer un filtre pour la 
sélection des sous-attributs affichés » page 110).

Schéma 
de cou-
leurs pré-
défini

Ouvrir la liste de sélection Sélectionner le schéma de couleurs 
prédéfini (voir « Utiliser un schéma de niveau de service LOS 
pour la représentation d'indicateurs piétons agrégés » page 
180) : sélectionner un schéma de couleurs défini et l’afficher en 
bas dans la liste. Le schéma de couleurs peut remplacer les 
paramètres de couleurs des autres paramètres graphiques.
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4.2.10 Assigner la couleur aux nœuds sur la base d'un attribut

Élément Description
Liste Colonne LimiteSup : saisir des valeurs. La limite supérieure 

est incluse dans la plage de valeurs.
Colonne Couleur : sélectionner une couleur. Vous pouvez 
aussi saisir des valeurs RGB.

L'unité des valeurs dépend de l'attribut sélectionné et est 
affichée dans la zone Classification sous l'attribut sélectionné.

Facteur de mise à 
l'échelle pour les 
limites

Saisir un coefficient de multiplication pour la limite supé-
rieure et inférieure
Bouton Appliquer : multiplier les valeurs des limites supé-
rieures et inférieures par un coefficient

10.  Si vous souhaitez modifier les valeurs RGB dans la colonne Couleur, double-cliquez 
dans la ligne de votre choix.

11.  Confirmez par OK.

 4.2.10 Assigner la couleur aux nœuds sur la base d'un attribut
Vous pouvez utiliser les valeurs d’un attribut pour définir la  couleur de représentation des 
nœuds. Pour la représentation, vous pouvez sélectionner un schéma de couleurs parmi les 
schémas de couleurs prédéfinis ou définir un schéma de couleurs personnalisé.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau à côté de Nœuds, cliquez sur l'icône  Éditer 
paramètres graphiques.

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

2.  Sélectionnez l'option Configuration de schéma de couleurs.

La fenêtre Éditer schéma de couleurs pour Nœuds s'ouvre.

Si la fenêtre ne s'ouvre pas parce que vous avez déjà désactivé l'option une fois depuis le 

démarrage du programme, cliquez sur l'icône  à la fin de la ligne pour ouvrir la fenêtre.

3.  Réalisez votre configuration :

Icône Nom Description
Attribut Ouvre une fenêtre de sélection de l’attribut. Vous pouvez filtrer 

les attributs de résultat (voir « Configurer un filtre pour la sélec-
tion des sous-attributs affichés » page 110).

Schéma 
de cou-
leurs pré-
défini

Ouvrir la liste de sélection Sélectionner le schéma de 
couleurs prédéfini : sélectionner un schéma de couleurs défini 
et l’afficher en bas dans la liste. Le schéma de couleurs peut 
remplacer les paramètres de couleurs des autres paramètres 
graphiques.
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4.3 Utiliser le mode 3D et définir la représentation

Nom Description
Liste Limites 
de classes et 
couleurs

Si vous ne sélectionnez aucun schéma de couleurs prédéfini, vous 
pouvez sélectionner l’entrée Ajouter dans le menu contextuel, insérer 
des lignes dans la liste et définir un schéma de couleurs personnalisé.

Colonne Limite inférieure : valeur attribuée à la limite inférieure de 
l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. Est basé sur la 
limite supérieure de la ligne précédente à partir de la plage de 
valeurs suivant MIN.
Colonne Limite supérieure : valeur pour la limite supérieure de 
l’attribut sélectionné dans cette plage de valeurs. La limite supérieure 
est incluse dans la plage de valeurs.
Colonne Couleur : sélectionner une couleur. Vous pouvez aussi sai-
sir des valeurs RGB.

L'unité des valeurs dépend de l'attribut sélectionné et est affichée dans la 
zone Classification sous l'attribut sélectionné.

Facteur de 
mise à 
l'échelle pour 
les limites

Saisir un coefficient de multiplication pour la limite supérieure et infé-
rieure
Bouton Appliquer : multiplier les valeurs des limites supérieures et 
inférieures par un coefficient

4.  Si vous souhaitez modifier les valeurs RGB dans la colonne Couleur, double-cliquez dans 
la ligne de votre choix.

5.  Sélectionnez la couleur de votre choix.

6.  Confirmez par OK.

 4.3 Utiliser le mode 3D et définir la représentation
Vous utilisez le  mode  3D pour la  représentation  de  réseaux en  trois  dimensions, pour la  
simulation ou les présentations. Vous éditez le réseau et les éléments de réseau en mode 2D 
(voir « Accéder au mode 2D depuis le mode 3D » page 155).

 4.3.1 Accéder au mode 3D depuis le mode 2D

Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  2D/3D.

L’icône adopte cet aspect : . Le réseau Vissim et les véhicules sont représentés en 
trois dimensions. Vous pouvez observer la représentation de réseau des angles de prise 
de vue de votre choix.
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4.3.2 Naviguer dans le réseau en mode 3D

Nota :  
Lorsque vous chargez et affichez un fichier graphique au format bitmap et accédez 
ensuite au mode 3D, le fichier graphique est converti en texture. Ceci peut ralentir 
la représentation du mode 3D et la mémoire requise peut augmenter.
Le calcul de la taille de la surface de base rectangulaire tient compte des modèles 
3D statiques. Ceci permet d'éviter des problèmes avec la représentation de très 
grands modèles et des espaces entre les modèles et la surface de base.

Astuce : Lorsque vous modifiez des options d'affichage au moyen des paramètres 
graphiques, les modifications sont enregistrées dans le fichier *.layx dès que vous 
enregistrez le fichier réseau. Vous pouvez également enregistrer une configuration 
dans un fichier *.layx et la relire.

 4.3.2 Naviguer dans le réseau en mode 3D
En mode 3D, certaines fonctions pour la navigation dans le réseau diffèrent du mode 2D dans 
la barre d'outils des éditeurs de réseau :

Icône Nom Description
Afficher 
réseau 
entier

Vue en plan verticale et centrale du réseau

Réduire Réduire l'aperçu de réseau progressivement (voir « Réduire l'aperçu 
(zoom arrière) » page 80)

Agrandir Agrandir l'aperçu de réseau progressivement (voir « Agrandir l'aperçu 
(zoom avant) » page 80)

Mode Faire 
pivoter (3D)

Faire pivoter le plan de la représentation de réseau autour de l'axe 
vertical ou horizontal.

Faire glisser la souris vers le haut ou vers le bas en maintenant le 
clic : modifier la hauteur et de l'angle de la position de prise de vue
Faire glisser la souris vers la gauche ou vers la droite en main-
tenant le clic : faire pivoter la position de prise de vue autour du 
réseau.

Astuce : Vous pouvez aussi maintenir la touche ALT et la molette 
enfoncées pendant que vous déplacez la souris.

Mode 
survol (3D)

La position de prise de vue se déplace en continu à travers le réseau 
(voir « Survoler le réseau » page 191).

Lorsque vous cliquez sur l'icône  Mode survol (3D), l'icône  Mode Faire pivoter (3D) 
et le mode Faire pivoter sont désactivés.

Lorsque vous cliquez sur l'icône  Mode Faire pivoter (3D), l'icône  Mode survol (3D) 
et le mode survol sont désactivés.
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4.3.3 Éditer les paramètres graphiques 3D

 4.3.3 Éditer les paramètres graphiques 3D
Nota : Les paramètres graphiques peuvent être des attributs des éléments de réseau.

1.  Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau de votre choix, cliquez sur l'icône  Éditer 
paramètres graphiques 3D.

La liste avec les paramètres graphiques 3D s'ouvre (voir « Liste des paramètres 
graphiques 3D » page 190).

2.  Sélectionnez les entrées de votre choix.

3.  Si vous souhaitez modifier les couleurs, double-cliquez dans la ligne du paramètre 
graphique 3D de votre choix.

4.  Si vous souhaitez fermer la liste, cliquez à côté de la liste.

La liste se ferme. Les paramètres graphiques 3D sont assignés.

 4.3.4 Liste des paramètres graphiques 3D
Vous pouvez définir les paramètres graphiques 3D suivants. Vous pouvez aussi modifier les 
paramètres graphiques 3D pendant la  simulation. Les paramètres graphiques 3D utilisent 
l’unité configurée pour les petites distances m ou ft.

Paramètre 
graphique

Description

Afficher ter-
rain

Activer ou désactiver la représentation de la surface de terrain

Texture ter-
rain

Sélectionner un fichier graphique pour la surface de terrain

Longueur 
horizontale 
texture ter-
rain

Longueur de la texture dans l'éditeur de réseau

Couleur ter-
rain

Couleur de la surface de terrain lorsqu'aucune texture n'est sélectionnée

Texture ciel Sélectionner un fichier graphique avec une texture pour le ciel. Le ciel est affi-
ché sous forme de demi-sphère et dans la texture quand le paramètre gra-
phique 3D Afficher terrain n'est pas activé.

Longueur 
horizontale 
texture ciel

Longueur de la texture dans l'éditeur de réseau

Couleur ciel Couleur du ciel lorsqu'aucune texture n'est sélectionnée
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4.3.5 Survoler le réseau

Paramètre 
graphique

Description

Texture de 
sous-sol

Sélectionner un fichier graphique avec une texture pour le sous-sol. Le sous-
sol est affiché sous forme de demi-sphère et dans la texture quand le para-
mètre graphique 3D Afficher terrain n'est pas activé.

Couleur de 
sous-sol

Couleur du sous-sol lorsqu'aucune texture n'est sélectionnée. Le sous-sol est 
affiché dans la couleur sélectionnée quand le paramètre graphique 3D Affi-
cher terrain n'est pas activé.

Mode 
brouillard

Éteint
Linéaire : définir l'affichage de brouillard à l'aide d'une plage de valeurs. 
Vous saisissez des distances pour le début et la fin de la nappe de 
brouillard.
Exponentiel : définir l'affichage de brouillard à l'aide d'une valeur pour la 
densité

Densité 
brouillard 
(mode expo-
nentiel)

Valeur pour la densité, valeur par défaut 0 002

Début 
brouillard 
(mode 
linéaire)

Distance de la position de prise de vue à la nappe de brouillard

Fin brouillard 
(mode 
linéaire)

Distance de la position de prise de vue à la fin de la nappe de brouillard

 4.3.5 Survoler le réseau
En mode survol  3D, vous pouvez survoler le  réseau en avant ou en arrière  et modifier la  
direction et la vitesse de survol.

1.  Vérifiez que l'icône  Mode survol (3D) est activée dans la barre d'outils de l'éditeur de 
réseau.

2.  Enfoncez la touche ou le raccourci clavier de votre choix :

Objectif Touche ou raccourci clavier
Survoler le réseau 
en avant

Maintenez la touche W enfoncée.

Survoler le réseau 
en arrière

Maintenez la touche S enfoncée.

Modifier la direction 
de survol

Les possibilités suivantes s'offrent à vous :
vers la gauche : maintenez également la touche A enfoncée pen-
dant le survol.
vers la droite : maintenez également la touche D enfoncée pen-
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4.3.6 Afficher la perspective 3D d'un conducteur ou d'un piéton

Objectif Touche ou raccourci clavier
dant le survol.
Direction libre : maintenez le clic pendant le survol et faites glis-
ser le pointeur à la position de votre choix.

Augmenter la 
vitesse de survol

Maintenez également la touche MAJ de gauche enfoncée pendant 
le survol.

 4.3.6 Afficher la perspective 3D d'un conducteur ou d'un piéton
Vous pouvez sélectionner un véhicule ou un piéton et afficher la perspective du point de vue 
du conducteur ou du piéton en mode 3D. Dans chaque éditeur de réseau ouvert, vous pouvez 
sélectionner un autre véhicule ou un autre piéton et ainsi afficher simultanément différentes 
perspectives.

Vous pouvez enregistrer la perspective 3D d’un conducteur ou d’un piéton en tant qu’angle 
de prise de vue. Vous pouvez ainsi utiliser la perspective du conducteur ou du piéton pour 
effectuer des enregistrements AVI (voir « Enregistrer la simulation 3D dans un fichier AVI » 
page 1140).

 4.3.6.1 Appeler la perspective 3D dans un éditeur de réseau
Nota : Si vous avez sélectionné l'option Clic droit génère un nouvel élément dans les 
préférences utilisateur, maintenez la touche CTRL enfoncée à la prochaine étape (voir 
« Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un 
élément » page 149).

1.  Cliquez droit sur le véhicule ou le piéton de votre choix dans un éditeur de réseau en mode 
Par séquences.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de menu qui convient :

Vue de la perspective du conducteur
Vue de la perspective du piéton

L'éditeur de réseau affiche la perspective souhaitée en mode 3D.
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4.3.6 Afficher la perspective 3D d'un conducteur ou d'un piéton

Nota : Si vous avez sélectionné l'option Clic droit génère un nouvel élément dans les 
préférences utilisateur, maintenez la touche CTRL enfoncée à la prochaine étape (voir 
« Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un 
élément » page 149).

3.  Lorsque vous souhaitez quitter la perspective, cliquez droit dans l'éditeur de réseau.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de menu qui convient :

Quitter la perspective du conducteur
Quitter la perspective du piéton

Astuce : Vous pouvez aussi rebasculer directement en mode 2D.

 4.3.6.2 Appeler la perspective 3D dans une liste de résultats
1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Listes de résultats > Véhicules dans le 

réseau ou Piétons dans le réseau.

La liste de résultats s'ouvre.

2.  Cliquez sur le véhicule ou le piéton de votre choix dans la liste de résultats.

3.  Le véhicule ou le piéton est marqué dans l'éditeur de réseau.

Vous pouvez effectuer la prochaine séquence en mode par séquences ou avec une 
vitesse de simulation faible.

4.  Double-cliquez sur le véhicule ou le piéton marqué dans l'éditeur de réseau.
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4.3.7 Modifier l'angle de vue 3D (distance focale)

La perspective change. Le programme quitte automatiquement la perspective lorsque le 
véhicule ou le piéton atteint sa destination.

5.  Lorsque vous souhaitez quitter la perspective, cliquez droit ou double-cliquez dans 
l'éditeur de réseau.

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Quitter la perspective du conducteur ou 
Quitter la perspective du piéton.

La simulation se poursuit en mode 3D.

 4.3.7 Modifier l'angle de vue 3D (distance focale)
Vous pouvez sélectionner l'angle de vue en mode 3D. Ceci revient à régler la distance focale 
en photographie.

L'angle  de vue par défaut dans Vissim est 45°. Dans le  cas d'un système de 35 mm, ceci  
correspond à une distance focale de 43 mm.

Si vous souhaitez réduire l'angle de vue de deux degrés, enfoncez les touches 
CTRL+PGPREC.
Si vous souhaitez agrandir l'angle de vue de deux degrés, enfoncez les touches 
CTRL+PGSUIV.

Pendant la modification, l'angle de vue actuel est affiché dans la première colonne de la 
barre d'état.

Nota :  
Vissim n'enregistre pas les modifications de l'angle de vue. À la prochaine ouver-
ture de Vissim, l'angle de vue par défaut est de nouveau configuré.
La modification de l'angle de vue est valable pour le Mode Faire pivoter (3D), le 
Mode survol (3D) et tous les cadrages.

Le tableau donne un aperçu des correspondances entre distances focales et différents angles 
de vue :

Angle de vue Distance focale 
(35 mm)

Angle de vue Distance focale (35 mm)

4° 500 mm 38° 53 mm
7° 300 mm 40° 50 mm
10° 200 mm 44° 45 mm
11° 180 mm 54° 35 mm
15° 135 mm 65° 28 mm
20° 100 mm 72° 25 mm
24° 85 mm 81° 21 mm
29° 70 mm 90° 18 mm
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4.3.8 Représenter les véhicules et les piétons en mode 3D

 4.3.8 Représenter les véhicules et les piétons en mode 3D
Vous pouvez assigner des modèles 3D à chaque type de véhicules ou de piétons au moyen 
de répartitions des modèles (voir « Utiliser les répartitions des modèles 2D/3D » page 241).

 4.3.9 Effectuer l'animation 3D des portes des véhicules TC
Sélectionnez le modèle 3D de votre choix du véhicule TC (voir « Utiliser les répartitions 
des modèles 2D/3D » page 241).

Le modèle 3D du véhicule TC est affiché.

Pour  les  modèles  3D  dont  le  fichier  de  modèle  *.v3d  contient  également  les  portes  du  
véhicule en tant que surfaces modélisées, l'ouverture et la fermeture de portes coulissantes 
ou double portes aux stations est également visualisée en mode 3D.

Astuce : Le modèle Tram - GT8-2S sous Données de base > Modèles 2D/3D peut 
servir d’exemple. Les portes ne sont pas modélisées comme des surfaces dans le 
modèle Bus - EU Standard. C’est la raison pour laquelle l’ouverture et la fermeture ne 
sont pas représentées en mode 3D.

 4.3.9.1 Conditions préalables pour l'animation des portes
La montée et/ou la descente est autorisée à la porte.

La montée et/ou la descente est autorisée à la station TC.

La porte se situe à une position autorisée de la bordure de quai de la station TC.

Lorsqu'il n'existe aucune bordure de quai, c.-à-d. sans piétons, la porte doit se situer à 
une position autorisée de la longueur de la station TC.

 4.3.9.2 Stipulations temporelles pour l'ouverture
L'ouverture  commence  immédiatement  après  l'arrêt  du  véhicule  à  la  station  et  dure  
1,5 secondes.

 4.3.9.3 Stipulations temporelles pour la fermeture
Pour les durées d'arrêt calculées : les portes commencent à se fermer 3 secondes avant 
la fin de la durée d'arrêt.

Pour les voyageurs dans Viswalk : les portes commencent à se fermer après qu'aucun 
voyageur ne monte ou ne descende plus pendant 3 secondes.

La fermeture des portes dure toujours deux secondes.

Au cours de la première de ces deux secondes de fermeture, les portes s'ouvrent à 
nouveau si un voyageur souhaite utiliser l'une des portes.
Au cours de la seconde de ces deux secondes de fermeture, les voyageurs se com-
portent comme si toutes les portes étaient déjà fermées.

Lorsque les portes sont fermées, le véhicule attend une seconde avant de démarrer.
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4.3.10 Utiliser le brouillard en mode 3D

Le nombre de séquences dépend de la fréquence de rafraîchissement.

 4.3.9.4 Déplacer les polygones de porte lors de l'ouverture
Déplacement de 6 cm à angle droit par rapport au véhicule (durée : 0,3 secondes)

Déplacement de la largeur de la porte parallèlement à l'élément de véhicule dans la direc-
tion où la distance jusqu'à la prochaine porte du véhicule et/ou à l'extrémité du véhicule 
est la plus grande.

Lors de la fermeture, les polygones de porte sont déplacés dans l'ordre et dans la direction 
inverse.

 4.3.10 Utiliser le brouillard en mode 3D
Pour des simulations réalistes en mode 3D, vous pouvez insérer des nappes de brouillard à 
l'aide des paramètres graphiques (voir « Liste des paramètres graphiques 3D » page 190). 
Par défaut, le brouillard est uniquement visible sur les modèles 3D mais non sur la surface 
environnante  correspondant au ciel. Pour afficher le  brouillard  sur la  surface environnante  
correspondant au ciel, insérez un modèle 3D statique « mur » avec la texture du ciel. Si une 
teinte grise suffit, vous pouvez assigner le coloris souhaité au ciel.

La visibilité de la position de prise de vue au début de la nappe de brouillard est de 100 %. Le 
brouillard s'étend ainsi du début de la nappe de brouillard à la zone de visibilité nulle. Au-
delà, il n'y a aucune visibilité. La distance entre le début de la nappe de brouillard et la zone 
de visibilité nulle définit donc la densité du brouillard. La zone de visibilité nulle est toujours 
située derrière le début de la nappe de brouillard.

Nota :  
Vissim n'enregistre aucune configuration relative au brouillard. Lorsque vous quit-
tez Vissim et redémarrez le logiciel, le brouillard est désactivé.
L'activation du brouillard est valable pour tous les cadrages.

 4.3.10.1 Exemples pour différents effets de brouillard
Pour cet exemple, on  a  utilisé  le  module  facultatif V3DM . Le  ciel  est projeté  sur  un  plan  
vertical. On a inséré ce plan dans Vissim comme modèle 3D statique. Le brouillard est ainsi 
également visible au-dessus de l'horizon.
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4.3.10 Utiliser le brouillard en mode 3D

Scène Représentation
Scène 0 :
aucun brouillard

Scène 1 :
la même valeur est 
spécifiée pour le début 
de la nappe de 
brouillard et la zone de 
visibilité nulle :
le brouillard est 
représenté comme mur 
plein.
Scène 2 :
sur la base de la 
scène 1, on a éloigné la 
zone de visibilité nulle 
de la position de prise 
de vue.

Scène 3 :
sur la base de la 
scène 1, on a déplacé le 
début de nappe de 
brouillard en direction 
de la position de prise 
de vue.

Scène 4 :
combinaison de la 
configuration de la 
scène 2 et de la scène 3
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5 Définir les données de base pour la simulation

 5 Définir les données de base pour la simulation
Du fait de la nature stochastique du trafic, ce type de variations doit également être représenté 
dans les modèles Vissim. Le modèle de succession des véhicules de Wiedemann, cœur de 
Vissim, en  tient compte  par  l'implémentation  de  paramètres  reposant sur  des  répartitions  
stochastiques (voir « Principe du modèle de succession des véhicules » page 30).

Les données de base pour la simulation comprennent la configuration pour le réseau entier 
ainsi  que  tous les éléments fondamentaux pour la  modélisation  de  différents véhicules et 
piétons et leur déplacement, par exemple les répartitions, les fonctions et les paramètres de 
comportement.  En  outre,  elles  comprennent  également  des  types  et  classes  pour  le  
regroupement de propriétés identiques pour de nombreux éléments de réseau qu'il n'est pas 
nécessaire de configurer individuellement pour chaque élément.

Outre les attributs d’entrée et de sortie, vous pouvez définir des attributs pour tous les attributs 
définis par l'utilisateur. Les attributs définis par l'utilisateur peuvent être édités et gérés dans 
une liste de la même façon que les attributs prédéfinis.

 5.1 Sélectionner la configuration du réseau
Vous pouvez sélectionner une configuration par défaut pour le réseau :

Comportement routier : déterminer la pente à partir de la coordonnée z, sélectionner la 
circulation à droite ou à gauche, activer le module complémentaire Simulateur de 
conduite (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement routier » 
page 198)

Comportement piéton : définir différents paramètres associés au comportement piéton 
(voir « Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement piéton » page 200)

Unités : préciser si l’unité doit être affichée dans le système métrique ou impérial pour la 
longueur, la vitesse et l’accélération (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour 
les unités » page 201)

Attributs : sélectionner le séparateur et la longueur de chaîne de caractères pour les attri-
buts indirects qui sont liés à la fonction d'agrégation Concaténation (voir « Sélectionner 
la configuration du réseau pour la concaténation d'attributs » page 202)

Affichage : définir les paramètres de représentation de la flèche au rouge & jaune des 
signaux lumineux, définir l’angle de la rose des vents par rapport au nord, afficher les coor-
données des points de référence des cartes de fond de plan : (voir « Sélectionner la confi-
guration du réseau pour les signaux lumineux 3D » page 202), (voir « Afficher les points 
de référence » page 204), (voir « Sélectionner un angle par rapport au nord » page 204)

Types par défaut : définir des types par défaut pour les types de représentation et les 
types de comportement de zone pour les ascenseurs et les groupes d'ascenseurs (voir « 
Paramètres de réseau pour types par défaut d’ascenseurs et de groupes d’ascenseurs » 
page 203)

 5.1.1 Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement routier
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Configuration du réseau.
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5.1.1 Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement routier

2.  Sélectionnez l'onglet Comportement routier.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Rapport puis-
sance/poids 
pour PL

Puissance spécifique pour PL (rapport puissance/poids) de véhicules 
de la catégorie PL dans [kW/t], où t = tonne métrique :

Minimum : limite inférieure de la puissance spécifique Valeur par 
défaut : 7,00, plage de valeurs 1 à 10
Maximum : limite supérieure de la puissance spécifique. Valeur 
par défaut : 30,00, plage de valeurs 11 à 1 000

Quand vous modifiez les paramètres, les résultats de simulation ne 
sont modifiés que si aucun véhicule n’est inférieur à l’ancienne limite 
inférieure ou ne dépasse l’ancienne limite supérieure. Les limites 
inférieure et supérieure utilisent Vissim lors de l’interpolation. Ce 
faisant, l’accélération maximale peut être modifiée pour tous les PL et 
les résultats de simulation aussi.

Règles de cir-
culation

Règle la génération des sens inverses et des stations en bateau ainsi 
que le comportement de conduite sur les autoroutes avec circulation à 
droite ou à gauche obligatoire conformément aux règles de circulation 
sélectionnées :

Circulation à droite
Circulation à gauche

Pente Utiliser attribut de tronçon Pente : la pente statique saisie pour le 
tronçon est utilisée pour le comportement de conduite au cours de 
la simulation. Les coordonnées z du segment de tronçon sont igno-
rées.
Calculer à partir des coordonnées z : la pente actuelle est tou-
jours calculée à partir des coordonnées z de la section de tronçon 
sur laquelle est située l'arête avant du véhicule pour le com-
portement de conduite pendant la simulation. La pente statique du 
tronçon saisie est ignorée.

Nota : Quand vous calculez l’option Calculer à partir des 
coordonnées z, vous vérifiez qu’aucune liaison ne relie des 
tronçons présentant un fort dénivelé, par exemple 0,5 m, sur 
une très courte distance, par exemple 1 m.
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5.1.2 Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement piéton

Élément Description
Simulateur de 
conduite

Nota :  
Vous devez disposer d'une licence pour le module com-
plémentaire.
Vérifiez la configuration correcte de la connexion du simu-
lateur de conduite via l’interface.

Simulateur de conduite actif :  quand l'option est activée, 
l'interface avec votre simulateur de conduite externe est activée. 
Vous devez sélectionner un type de véhicules pour démarrer une 
simulation.
Type de véhicule : type de véhicules non contrôlé par Vissim mais 
par votre simulateur de conduite externe pendant la simulation.

 5.1.2 Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement piéton
Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour le comportement piéton. Vous pouvez 
modifier les valeurs par défaut pour le degré d'ordre de file d'attente et la rectitude de file 
d'attente de façon spécifique à l’élément de réseau dans les attributs de la zone piétonne et 
de l’ascenseur (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867), (voir « Attributs d’ascenseurs 
» page 956).

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Configuration du réseau.

2.  Sélectionnez l'onglet Comportement piéton.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description (voir « Définir les paramètres du modèle généraux » page 
843)

Calcul de forces sociales
Taille 
grille pour 
rech. 
proxim.

Distance maximale jusqu'à laquelle les piétons s'influencent mutuellement, 
valeur par défaut 5,00 m

Taille cel-
lule poten-
tiel de 
points 
d'itin. 
internes

Le paramètre spécifie les distances utilisées pour placer des points de 
rupture pour le calcul de l’itinéraire piéton sur les escaliers, les rampes ou à 
travers les portes des véhicules TC. Comme aucun point intermédiaire des 
itinéraires piétons ne doit y être défini, Vissim effectue le calcul à ce stade en 
faisant appel à des positions d’itinéraires piétons internes. Valeur par défaut 
0.15 m (voir « Définir les paramètres du modèle généraux » page 843)

Distance 
d'obstacle 
par défaut

Lors du calcul du potentiel statique : détermine la distance jusqu'à laquelle 
des murs proches influent sur le potentiel des distances. Valeur par défaut 
0.50 m (voir « Définir les paramètres du modèle généraux » page 843)
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5.1.3 Sélectionner la configuration du réseau pour les unités

Élément Description (voir « Définir les paramètres du modèle généraux » page 
843)

File d'attente
Degré 
d'ordre 
de file 
d'attente

Quand la valeur augmente, les piétons viennent se ranger en bon ordre l’un à 
la suite de l’autre sur les zones piétonnes et dans les ascenseurs (voir « 
Attributs de zones piétonnes » page 867), (voir « Attributs d’ascenseurs » 
page 956):

0.0 : les piétons sont debout en groupes
1.0 : rangée de piétons individuels rangés les uns derrière les autres

Valeur par défaut 0.70
Rectitude 
de file 
d'attente

Quand la valeur augmente, les voyageurs en attente se rangent dans une file 
d'attente rectiligne sur les zones piétonnes.

0.0 : file d'attente ondulée
1.0 : file d'attente droite

Valeur par défaut 0.60

 

Élément Description (voir « Définir les paramètres du modèle 
généraux » page 843)

Comportement avec potentiel dynamique (voir « Utiliser le potentiel dynamique » 
page 930)
Limiter changement 
de direction (potentiel 
dynamique)

 Quand l'option est activée, l'angle entre le chemin le plus 
rapide et le chemin le plus court peut augmenter à vitesse libre.

Angle de changement 
de direction

Angle maximal autorisé dont l'angle entre le chemin le plus court 
et le chemin le plus rapide peut augmenter d'une séquence à 
l'autre, valeur par défaut 4.0°.

 

Élément Description (voir « Définir les paramètres du modèle généraux » 
page 843)

Calcul du Niveau de Service rencontré
Rayon pour le 
calcul de zone 
personnelle d'un 
piéton

Rayon autour du piéton au sein duquel d’autres piétons sont collectés 
pour calculer la densité sur la base des piétons (voir « Afficher les 
piétons dans le réseau dans une liste » page 827), valeur par défaut 
2,0 m.

 5.1.3 Sélectionner la configuration du réseau pour les unités
Vous  pouvez  afficher  les  unités  de  distance,  de  vitesse  et  d'accélération  comme  unités  
métriques ou impériales. Les unités sélectionnées sont affichées par défaut dans les listes et 
fenêtres. De nombreuses données brutes sont affichées par défaut en unités métriques.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Configuration du réseau.

2.  Sélectionnez l'onglet Unités.
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5.1.4 Sélectionner la configuration du réseau pour la concaténation d'attributs

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Tous en impérial Tous les paramètres pour les longueurs, vitesses et accélérations sont 

affichés en unités impériales.
Tous en 
métrique

Tous les paramètres pour les distances, vitesses et accélérations sont 
affichés en unités métriques.

Longueur
Vitesse
Accélération

Sélectionner respectivement l'unité souhaitée pour le paramètre.

 5.1.4 Sélectionner la configuration du réseau pour la concaténation d'attributs
Pour l'affichage d'attributs indirects dans des fenêtres de liste, vous pouvez juxtaposer les 
valeurs d'un attribut de tous les éléments de réseau reliés par une relation avec la Fonction 
d'agrégation Concaténation .  Vous  pouvez  sélectionner  le  caractère  de  séparation  et  la  
longueur maximale de chaîne de caractères.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Configuration du réseau.

2.  Sélectionnez l'onglet Attributs.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Séparateur Caractère de séparation affiché entre plusieurs valeurs d'attribut 

successives affichées dans les listes. Par défaut : virgule.
Long. 
chaîne 
caract. 
max.

Nombre maximal de caractères des valeurs d'attribut successives affichées. 
Lorsque la valeur spécifiée est atteinte, l'affichage est tronqué. Si aucune 
valeur n'est définie, l'affichage n'est pas tronqué.

Valeur par défaut : 255
Aucune limitation de la longueur de chaîne de caractères : zéro
Le champ peut aussi rester vide.

 5.1.5 Sélectionner la configuration du réseau pour les signaux lumineux 3D
Vous  pouvez  sélectionner  la  représentation  de  flèches  directionnelles  pour  les  signaux  
rouges et jaunes de signaux lumineux 3D.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Configuration du réseau.

2.  Sélectionnez l'onglet Représentation.

3.  Réalisez votre configuration :
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5.1.6 Paramètres de réseau pour types par défaut d’ascenseurs et de groupes d’ascenseurs

Élément Description
Signaux 
lumineux 
3D

Rouge et jaune avec flèche noire : quand l'option est activée, une flèche 
noire est affichée sur fond coloré. Ceci correspond à la règlementation en 
vigueur en Allemagne.
Rouge et jaune avec flèche colorée : quand l'option est activée, une 
flèche colorée est affichée sur fond noir.

Au vert, une flèche colorée sur fond noir est toujours affichée.

 5.1.6 Paramètres de réseau pour types par défaut d’ascenseurs et de groupes 
d’ascenseurs
Les représentations de la paroi de cabine, du sol de cabine, du plafond de cabine, de la cage 
et  de  la  porte  sont  chacune  basées  sur  un  type  de  représentation.  Pour  ces  types  de  
représentation, vous pouvez sélectionner respectivement un type par défaut.

Chaque piéton présent dans la cabine et chaque piéton qui quitte la cabine met en œuvre un 
comportement basé sur un type de comportement de zone. Pour ces types de comportement 
de zone, vous pouvez sélectionner respectivement un type par défaut.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Configuration du réseau.

2.  Sélectionnez l'onglet Types par défaut.

3.  Dans le volet Ascenseurs et groupes d’ascenseurs, sélectionnez les entrées de votre 
choix.

Élément Description
Type de repré-
sentation paroi de 
cabine

Type de représentation par défaut pour les parois de la cabine

Type de repré-
sentation sol de 
cabine

Type de représentation par défaut pour le sol de la cabine

Type de repré-
sentation plafond de 
cabine

Type de représentation par défaut pour le plafond de la cabine

Type de repré-
sentation cage

Type de représentation par défaut pour la zone située entre les 
faces extérieures de la cage d’ascenseur et la cabine

Type de repré-
sentation porte

Type de représentation par défaut pour la porte de l’ascenseur

Type de com-
portement dans la 
cabine

Le piéton puise dans ce type de comportement de zone par 
défaut pour adopter un comportement piéton dans la cabine

Type de com-
portement en des-
cente

Le piéton puise dans ce type de comportement de zone par 
défaut pour adopter un comportement piéton en quittant la cabine
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5.1.7 Afficher les points de référence

Le type de représentation sélectionné est utilisé par défaut lors de la définition de l’ascenseur 
pour représenter chaque élément constitutif de l’ascenseur et affiché dans la liste des attributs 
de l’ascenseur (voir « Attributs d’ascenseurs » page 956).

Le type de comportement de zone sélectionné est utilisé par défaut lors de la définition d’un 
groupe d’ascenseurs et affiché dans la liste des attributs du groupe d’ascenseurs (voir « 
Attributs de groupes d’ascenseurs » page 959).

 5.1.7 Afficher les points de référence
Vous pouvez définir un point sur la carte de fond de plan en tant que point de référence et 
assigner  ainsi  les  coordonnées  correspondantes  de  Vissim  (voir  « Positionner  le  réseau  
Vissim sur une carte  de  fond de plan  »  page 381). Les coordonnées des deux points de  
référence sont affichées dans les paramètres de réseau.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Configuration du réseau.

2.  Sélectionnez l'onglet Représentation.

Les coordonnées sont affichées dans le volet Cartes de fond de plan.

 5.1.8 Sélectionner un angle par rapport au nord
Si le nord n’est pas en haut dans votre réseau Vissim, vous pouvez faire pivoter la rose des 
vents dans l’éditeur de  réseau pour orienter la  pointe  rouge au  nord. Lorsque vous faites 
pivoter la rose des vents dans l’éditeur de réseau, aucune carte de fond de plan ne peut être 
affichée.

1.  Vérifiez qu’aucune carte de fond de plan n’est affichée (voir « Liste des paramètres 
graphiques de base pour les éditeurs de réseau » page 169).

2.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Configuration du réseau.

3.  Sélectionnez l'onglet Représentation.

4.  Saisissez la valeur de votre choix.

Élément Description
Direction nord Angle par rapport au nord : en degrés, valeur par défaut 0.000 degré

 5.2 Utiliser les modèles 2D/3D
Vous pouvez définir les dimensions des véhicules et des piétons dans leurs modèles 2D/3D. 
Chaque modèle 2D/3D peut se composer d'un ou plusieurs segments de modèles 2D/3D. Un 
élément 2D/3D  peut être  basé  sur  un  fichier  de  modèle  *.v3d .  Le  fichier  de  modèle  est 
également utilisé à des fins de visualisation en mode 3D. Vous pouvez définir la position des 
essieux, des timons et des attelages pour chaque élément de modèle 2D/3D. En outre, vous 
pouvez définir des portes pour des véhicules dont la  position et la  taille  sont significatives 
pour la simulation de montées et descentes dans les véhicules TC.
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5.2.1 Définir les modèles 2D/3D

 5.2.1 Définir les modèles 2D/3D
Vous pouvez définir  des modèles  2D/3D  pour  les  véhicules  et les  piétons avec ou  sans 
fichiers de modèles 3D *.v3d.

Les modèles 3D statiques peuvent être placés en tant qu’objets 3D dans l’éditeur de réseau, 
par exemple pour modéliser les bâtiments (voir « Définir les modèles 3D statiques » page 
663).

 5.2.1.1 Définir un modèle 2D/3D à partir d’un fichier *.v3d
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Modèles 2D/3D.

La liste liée Modèles 2D/3D / Segments de modèles 2D/3D s'ouvre.

Nota : Ne cliquez pas dans l'en-tête de colonne à l'étape suivante.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Sélectionner modèle 3D s'ouvre.

En fonction des paramètres configurés dans les menus Options et Options d'affichage et du 
dossier sélectionné, les modèles V3DM et leur configuration sont affichés. Vous ne pouvez 
pas les modifier. Vous devez définir un modèle 3D avec V3DM ou un programme comparable.

La fenêtre Sélectionner modèle 3D contient les zones suivantes :
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5.2.1 Définir les modèles 2D/3D

Élément Description
Barre de 
menus

Menu Options : activer ou désactiver l’affichage des attributs Dimensions, 
États, Détails, Niveaux de détail et Textures depuis V3DM.

Tous ON : affiche les valeurs pour tous les attributs en regard de Aperçu.
Tous OFF : masque à nouveau les attributs. L'affichage par défaut est réta-
bli lorsque vous fermez la fenêtre Sélectionner modèle 3D.

Menu Options d'affichage : activer ou désactiver l'affichage des composants 
supplémentaires de V3DM un par un ou simultanément pour tous.

Chemin 
de fichier

Le chemin d'accès du fichier de modèle actuellement sélectionné est affiché sous 
la barre de menus.

3.  Cliquez sur le bouton Modèles 3D standard.

Le dossier 3DModels s'ouvre. Le dossier 3DModels figure par défaut dans le dossier Exe 
de votre installation Vissim. Les modèles 3D fournis avec l'installation Vissim sont 
enregistrés dans les sous-dossiers suivants :

Piétons : modèles de piétons reproduisant des jeunes, des filles, des hommes, des 
femmes, des personnes en fauteuil roulant, des femmes avec enfant
Statique : objets de modèles statiques : banc publique, cône de signalisation, dif-
férentes plantes, différents bâtiments, lignes aériennes, rails, dispositifs de blocage, 
texture de ciel, feu stop, station TC, poubelles
Textures : fichiers graphiques aux formats *.jpg et *.bmp représentant des pelouses, 
le ciel

Material : revêtements de différents matériaux
Roads : revêtements de routes
Signs : panneaux de signalisation

Vehicles : modèles de véhicules :
Rail : segments pour rame de tram et métro léger
Road : vélo, moto, scooter, voitures, bus et segments pour les bus, camions, 
remorques et semi-remorques.

Tous les fichiers *.v3d disponibles dans le chemin sélectionné sont affichés dans la zone 
en-dessous. Les noms des modèles 2D/3D sont standardisés. Lors de la lecture d'un 
fichier réseau *.inp ou *.inpx, les renvois vers d'anciens noms de fichier de modèle 3D sont 
automatiquement remplacés par les nouveaux noms de fichier. Si Vissim ne trouve pas un 
fichier, un message s'ouvre.

4.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

Le modèle est affiché dans l'aperçu

Vous pouvez combiner des modèles de véhicules ou des segments de modèles en un 
groupe affiché comme un véhicule dans la partie inférieure de la fenêtre, par exemple la 
partie avant et la partie arrière d'une rame de tram.

5.  Réalisez votre configuration :
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5.2.1 Définir les modèles 2D/3D

Élément Description
Afficher les 
éléments

 Quand l'option est activée, les éléments sélectionnés sont affichés et 
groupés dans la zone inférieure de la fenêtre.

Ajouter seg-
ment au 
modèle 
2D/3D

Disponible uniquement quand cette option est activée :
 Afficher les éléments

Le modèle sélectionné est affiché et groupé dans la zone inférieure de la 
fenêtre.
Vous pouvez insérer le modèle plusieurs fois au moyen du champ.
Déplacer le modèle dans le groupe. Le curseur clignotant indique la posi-
tion à laquelle vous pouvez insérer le prochain élément de modèle avec le 
bouton Ajouter segment au modèle 2D/3D. Vous pouvez cliquer avant, 
entre et après les modèles à cet effet.

Supprimer Supprimer le modèle sélectionné de la zone inférieure de la fenêtre
Supprimer 
tous

Supprimer tous les modèles de la zone inférieure de la fenêtre

Aperçu Affiche les éléments groupés dans la zone Aperçu (3D).

Nota : Pour les modèles piétons, seul le premier élément du modèle 
est utilisé. Les autres éléments sont ignorés.

Décalage / 
Faire pivo-
ter

Uniquement pour les modèles 3D statiques : altitude ±0 et angle pour la 
rotation dans chaque direction (YZ, XY, XZ).

Zone 
Aperçu (3D)

Affichage 3D du modèle sélectionné ou du modèle résultant des éléments 
groupés.

Zoom : tourner la molette de la souris. La valeur dans le champ Dis-
tance est ajustée.
Champ Distance : saisir une valeur et confirmer par ENTRÉE.
Faire pivoter le modèle : cliquez sur le modèle, maintenez le clic et 
déplacez le pointeur dans la direction de votre choix.

Attributs sélectionnés dans le menu Options depuis V3DM :
Zone Dimen-
sions

Longueur, Largeur, Hauteur pour chaque modèle. Dans le cas d'éléments 
groupés, les dimensions sont immédiatement calculées.

Zone 
Détails

Couleur de base : cliquez dans le champ et sélectionnez une couleur 
pour la représentation du modèle 3D définie par exemple par type ou 
classe de véhicules ou de piétons. Vous ne pouvez pas enregistrer la 
sélection dans cette fenêtre. Les couleurs sont assignées aux véhicules 
à l'aide d'une répartition des couleurs par type de véhicules ou classe 
de véhicules (voir « Utiliser les catégories de véhicules » page 259), 
(voir « Éléments de réseau et données de base pour la simulation de 
piétons » page 846).
Polygones : limite supérieure et limite inférieure du nombre de poly-
gones (max/min)
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5.2.1 Définir les modèles 2D/3D

Élément Description
Zone États Nombre d'états disponibles pour le modèle

Cliquer sur les flèches : basculer entre les états
Animer : lorsqu'il existe plusieurs états de modèle, par exemple pour les 
piétons ou les cyclistes en mouvement, tous les états sont affichés 
automatiquement l'un après l'autre.

Zone 
Niveaux de 
détail

Configurer des paramètres pour les niveaux de détail (Levels of Detail 
LOD) qui diffèrent de la configuration générale pour les niveaux de détail.

Un clic sur les flèches bascule entre les LOD suivants :
Simple : Géométrie de véh. simplifiée au-delà de
Sans ombre : Pas d'ombre au-delà de
Parallélépipèdes : Dessiner véh. comme parallélépipèdes au-delà 
de

Dist./niveau min. : distance minimale
Polygones (act) : indication du nombre de polygones dont est composé 
le modèle. Plus la distance est faible, plus le nombre de polygones 
requis pour la modélisation est élevé.

Zone Tex-
tures

Pour les modèles non composés d'éléments groupés, les informations 
suivantes sont affichées :

Taille fichier du fichier *.v3d
Taille texture si disponible
Aperçu du modèle initial

6.  Confirmez par OK.

Le modèle est enregistré. Si vous avez groupé des éléments, la longueur du véhicule est 
calculée comme somme des longueurs des éléments 3D et affichée dans la fenêtre du type 
de véhicules correspondant (voir « Utiliser les types de véhicules » page 248).

En mode 2D, le véhicule est toujours représenté avec les données de la liste Segments 
de modèles 2D/3D (voir « Attributs de segments de modèles 2D/3D » page 210).
En mode 3D, le modèle 3D du fichier sélectionné est utilisé. Lorsque les données dans la 
liste Segments de modèles 2D/3D sont modifiées, les données de géométrie du fichier de 
modèle 3D sélectionné telles que la longueur ou la position des essieux sont ignorées 
lors de la simulation. Ceci peut conduire à ce que les véhicules se percutent dans la visua-
lisation 3D ou semblent maintenir des distances très longues entre véhicules. Si les don-
nées de géométrie ne coïncident pas avec le fichier de modèle, une alerte s'ouvre lors du 
chargement du fichier réseau *.inpx.
La sélection d'un nouveau modèle 3D entraîne l'écrasement de toutes les données de géo-
métrie.
S'il n'existe plus de renvoi du modèle 2D au modèle 3D pour un type de véhicules ou de 
piétons, les véhicules et piétons de ce type sont représentés par un parallélépipède rec-
tangle coloré en mode 3D.
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5.2.2 Assigner des segments de modèles aux modèles 2D/3D

Dans la mesure où les éléments 3D présentent une longueur statique, vous pouvez définir 
une répartition des longueurs en sélectionnant plusieurs modèles avec des longueurs dif-
férentes pour une répartition.
La couleur d'une répartition, d'une classe ou d'une ligne TC est utilisée pour assigner une 
couleur aux surfaces marquées du modèle 3D. Vous pouvez définir les surfaces que vous 
souhaitez afficher en couleur dans Vissim dans le module complémentaire V3DM lorsque 
les modèles de base correspondants sont disponibles.
Lors de la simulation, les épures de giration des véhicules sont utilisées pour la repré-
sentation de ceux-ci. Le comportement de mouvement tournant, en particulier celui des 
véhicules composés de plusieurs éléments, est donc d'autant plus réaliste qu'on sélec-
tionne une fréquence de calcul élevée.
Des répartitions des modèles 2D/3D sont prédéfinies pour chaque type de véhicules. La 
répartition pour les VP contient 7 modèles de VP différents avec des parts variables (24 %, 
16 %, 16 %, 16 %, 14 %, 20 %, 10 %). Ces modèles de VP sont assignés à la répartition 
des modèles 2D/3D VP en tant que relation Éléments de répartition des modèles 2D/3D. 
Des éléments de répartition des modèles 2D/3D sont aussi assignés aux autres répar-
titions des modèles 2D/3D.
Des modifications apportées au fichier de modèle d'un modèle de véhicule par défaut 
n'influent sur le résultat de simulation que lorsque vous fermez la fenêtre Sélectionner 
modèle 3D avec OK.

 5.2.1.2 Définir un modèle 2D/3D sans fichier *.v3d
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Modèles 2D/3D.

La liste Modèles 2D/3D liée s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

2.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne.

3.  Sélectionnez l'entrée Insérer sans fichier dans le menu contextuel.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.
 

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

4.  Saisissez les valeurs d'attribut de votre choix dans la liste.

Vous pouvez afficher des segments de modèles 2D/3D dans la liste de droite, les assigner au 
modèle 2D/3D et éditer des attributs (voir « Assigner des segments de modèles aux modèles 
2D/3D » page 209).

 5.2.2 Assigner des segments de modèles aux modèles 2D/3D
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Modèles 2D/3D.
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5.2.3 Attributs de segments de modèles 2D/3D

La liste Modèles 2D/3D s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.
 

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

3.  Dans la barre d'outils de la liste et dans la liste de sélection Relations, sélectionnez 
l'entrée Segments de modèles 2D/3D.

Le fichier de modèle et les attributs des segments de modèles 2D/3D sont affichés dans la 
liste de droite. Vous pouvez insérer des lignes avec des segments de modèles dans la liste 
de droite pour chaque modèle de la liste de gauche et ainsi assigner ces derniers aux 
modèles ainsi qu'éditer les attributs des segments de modèles.

4.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne dans la liste de droite.
 

5.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

6.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

Astuce : Vous pouvez aussi assigner des segments de modèles aux modèles dans la 
fenêtre Sélectionner modèle 3D (voir « Définir les modèles 2D/3D » page 205).

 5.2.3 Attributs de segments de modèles 2D/3D
Si  vous souhaitez  que  vos véhicules  disposent d'essieux, de  timons ou  d'attelages, vous 
pouvez définir ces attributs dans des segments de modèles.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Segments de modèles 2D/3D.

La liste Segments de modèles 2D/3D s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

3.  Saisissez les valeurs d'attribut de votre choix dans la liste :
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5.2.3 Attributs de segments de modèles 2D/3D

Élément Description
Indice Numéro courant du segment de modèle
Fich3D Fichier de modèle 3D : nom de fichier du fichier *.v3d, par défaut dans 

le dossier ..\exe\3DModels\Vehicles de votre installation Vissim
Longueur Longueur
Largeur Largeur
Hauteur Hauteur
LongTimon Longueur timon
AttelageAvant Position de l'attelage (avant)
AttelageArrière Position de l'attelage (arrière)
EssieuAvant Position de l'essieu avant
EssieuArrière Position de l'essieu arrière
Modèle2D3D Modèle 2D/3D
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5.2.4 Définir les portes pour les véhicules TC

4.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

Modèle 2D/3D: éditer le modèle 2D/3D assigné (voir « Définir les modèles 2D/3D » 
page 205)
Portes : afficher la liste des portes assignées et éditer les valeurs d'attribut (voir « Défi-
nir les portes pour les véhicules TC » page 212)

Les données sont assignées.

 5.2.4 Définir les portes pour les véhicules TC
Vous pouvez définir des portes pour les segments des modèles 2D/3D des véhicules TC.

Nota : Faites concorder les longueurs des véhicules TC et des stations TC. Pour la 
simulation Viswalk, toutes les portes doivent être situées sur toute leur largeur au sein 
de la station et au sein de la zone piétonne correspondante du type Bordure de quai.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Segments de modèles 2D/3D.

La liste Segments de modèles 2D/3D s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

2.  Sélectionnez le segment de modèles 2D/3D d’un véhicule TC.

3.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Portes.
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5.2.5 Éditer les portes de véhicules TC

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Élément Signification
Position Position : distance de la porte à l'avant de l'élément de véhicule
Largeur Largeur de la porte
DécalageZ Décalage Z : hauteur au-dessus du plan du tronçon.
Côté Les deux : l'élément comporte des portes des deux côtés

Droite : à droite dans le sens de circulation
Gauche : à gauche dans le sens de circulation

Utilisation Montée : uniquement pour monter
Descente : uniquement pour descendre
Les deux : pour monter et descendre
Aucun

4.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne dans la liste de droite.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

6.  Saisissez les données de votre choix.

Vous pouvez définir d'autres portes.

 5.2.5 Éditer les portes de véhicules TC
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Segments de modèles 2D/3D.

La liste Segments de modèles 2D/3D s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

2.  Cliquez droit sur le segment de modèles 2D/3D souhaité d’un véhicule TC.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer portes.

La liste Portes s'ouvre du côté droit. Les attributs des portes sont affichés.

4.  Éditez les entrées de votre choix.

 5.3 Définir le comportement d'accélération et de décélération
Vissim fait appel  à  des fonctions au lieu d’utiliser de simples valeurs d’accélération ou de 
décélération pour tenir compte des écarts dans le  comportement de conduite  de différents 
conducteurs  et  des  diverses  propriétés  des  véhicules  lors  de  l’accélération  et  de  la  
décélération.

Accélération et décélération sont les fonctions associées à la vitesse actuelle. Ce faisant, une 
différence  est  observée  entre  les  moteurs  à  explosion  qui  atteignent  leur  accélération  

© PTV GROUP 213



5.3 Définir le comportement d'accélération et de décélération

maximale à des vitesses peu élevées tandis que les moteurs triphasés des trams ou trains 
présentent une accélération constante pour un large éventail de vitesses.

Vissim propose quatre types de fonctions : deux fonctions d’accélération et deux fonctions de 
décélérations. Elles sont représentées par des courbes de fonction :

Accélération maximale : accélération maximale techniquement possible. Elle intervient 
lorsque des accélérations supérieures à l'accélération souhaitée sont nécessaires pour 
maintenir la vitesse en cas de pente. L’accélération maximale est automatiquement ajus-
tée pour les tronçons avec pentes ascendantes et descendantes (voir « Répartition sto-
chastique de valeurs pour l'accélération et la décélération maximales » page 215):

de -0,1 m/s² par pour cent de pente ascendante
de 0,1 m/s² par pour cent de pente descendante

Accélération souhaitée : utilisée dans toutes les situations où l'accélération maximale 
n'est pas nécessaire.

Décélération maximale : décélération maximale techniquement possible. Les valeurs de 
décélération possédant un signe moins, la décélération maximale constitue la valeur 
d’accélération la plus petite possible. La décélération souhaitée ne peut pas non plus lui 
être inférieure. Exemple : lorsque la décélération maximale correspond à -5 m/s², la décé-
lération souhaitée ne peut pas être de - 6m/s². La décélération maximale est auto-
matiquement ajustée pour les tronçons et les liaisons avec pentes ascendantes et 
descendantes :

de -0,1 m/s² par pour cent de pente ascendante
de 0,1 m/s² par pour cent de pente descendante

Décélération souhaitée : est utilisée dans les cas suivants au titre de limite supérieure de 
la décélération. Ce faisant, la décélération maximale n’est pas dépassée.

motivée par un choix des vitesses souhaitées
à l’approche d’un signal rouge
à l’approche d’un véhicule précédent, par exemple avec un trafic en accordéon
lorsque la distance latérale est insuffisante pour un dépassement sur la même voie
à l’approche d’une position d'arrêt d'urgence sur les liaisons qui se présentent sur les 
itinéraires
en cas de freinage coopératif. Ce faisant, 50 % de la décélération souhaitée d'un véhi-
cule sont utilisés comme décélération maximale acceptable pour décider si un véhi-
cule d'une voie voisine souhaitant changer de voie (clignotant) peut s'insérer sur la 
voie du véhicule concerné.

Vous pouvez assigner les types de véhicules de votre choix aux fonctions d’accélération et de 
décélération. Pour toutes les autres situations de conduite, ce sont les paramètres du modèle 
de succession des véhicules qui sont significatifs.

L’accélération souhaitée, l’accélération maximale, la décélération souhaitée et la décélération 
maximale d’un véhicule sont situées dans une plage comprise entre une valeur maximale et 
une valeur minimale pour une vitesse donnée. Pour chacune de ces quatre fonctions, vous 
pouvez afficher la plage comprise entre la valeur maximale et la valeur minimale sur le plan 
graphique par une courbe de fonction représentant la médiane ainsi que par une courbe des 
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limites inférieures et supérieures (voir « Définir les fonctions d'accélération et de décélération 
»  page  217) . Les  courbes des limites  inférieures  et supérieures  définissent la  marge  de  
fluctuation.  La  médiane  affiche  des  points  de  rupture  dans  des  cercles  rouges  qui  vous  
permettent d’en éditer le tracé. Ces points de rupture sont en vert dans les courbes des limites 
inférieures et supérieures.

Vous  pouvez  aussi  modifier  les  points  de  données  des  points  de  rupture  au  cours  d’un  
passage de simulation, par exemple via COM.

Nota : Par défaut, des fonctions d’accélération et de décélération pour des types de 
véhicules courants en Europe de l’Ouest sont prédéfinis dans Vissim.

 5.3.1 Courbes par défaut pour l'accélération et la décélération maximales
Les fonctions pour l'accélération maximale fournies pour les VP dans Vissim correspondent 
approximativement  à  celles  du  modèle  des  flux  de  trafic  d'après  Wiedemann  74  (voir  « 
Situations de conduite dans le modèle des flux de trafic selon Wiedemann » page 264).

Pour les VP, les résultats des mesures effectuées avant 1974 en Allemagne ont été légè-
rement ajustés à des séquences plus courtes par limitation du jerk dans la plage définie 
par l'utilisateur (minimum - maximum).

Le jerk est la variation de l'accélération dans le temps en tant que dérivée de l'accélération 
par rapport au temps. Lorsqu'on utilise plus de deux séquences par seconde, la variation 
est limitée à la part correspondant au double de la durée de la séquence.
Exemple : pour dix séquences par seconde (une séquence = 0,1 s), la limite atteint 20% 
(0,2) de la variation souhaitée de l'accélération.
Les données pour l'accélération départ arrêté ont été validées par recoupement avec des 
données de véhicule de test recueillies en 2004 dans le cadre du projet de recherche 
européen RoTraNoMo.

Pour les PL, les courbes pour l'accélération et la décélération ont été ajustées aux don-
nées du projet de recherche européen CHAUFFEUR 2 de 1999.

Pour les trams et les bus, les courbes correspondent aux informations fournies par 
l'entreprise de transports publics de Karlsruhe (Karlsruher Verkehrsbetriebe, VBK) datant 
de 1995.

Nota : Ajustez toutes les fonctions aux conditions locales. Ceci vaut en particulier pour 
les données de votre parc de véhicules si celles-ci diffèrent fortement des données en 
Europe occidentale.

 5.3.2 Répartition stochastique de valeurs pour l'accélération et la décélération 
maximales
Pour tous les véhicules, l'accélération maximale dépend de la pente :

L'accélération maximale diminue de 0,1 m/s² par pour cent de montée.

L'accélération maximale augmente de 0,1 m/s² par pour cent de descente.
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Pour  les  PL  également,  l'accélération  réelle  est  limitée  par  la  fonction  d'accélération  
souhaitée. C’est pourquoi  les valeurs élevées d’accélération maximale ne sont pertinentes 
qu’en cas de très faibles vitesses et forte montée pour les PL.

L'accélération maximale d'un véhicule donné à une vitesse particulière est située dans une 
plage comprise entre une valeur maximale et une valeur minimale. Vous pouvez représenter 
la plage entre la valeur maximale et la valeur minimale sur le plan graphique par une courbe 
de fonction pour la médiane, ainsi que par une courbe des limites inférieures et supérieures 
(voir « Définir les fonctions d'accélération et de décélération » page 217). Les courbes des 
limites inférieures et supérieures définissent la marge de fluctuation. La médiane affiche des 
points de rupture dans des cercles rouges qui vous permettent d’en éditer le tracé. Ces points 
de rupture sont en vert dans les courbes des limites inférieures et supérieures. La position 
exacte dans cette plage dépend des paramètres suivants :

L’accélération maximale des véhicules d’un type de véhicule de la catégorie PL de la 
puissance et du poids (éditer les fonctions et les répartitions d'un type de véhicules).
Pour l’accélération maximale de tous les autres véhicules d’une valeur aléatoire. La 
valeur aléatoire est une valeur à distribution normale avec une valeur moyenne 0,5 et 
un écart type de 0,15 limité à [0..1]. L'écart entre la médiane et les tracés des courbes 
des limites inférieures et supérieures est ainsi égal à 3,333 fois l'écart type (ET).
La pente n’intervient pas dans l’accélération la décélération souhaitées.

Il en résulte le constat suivant :

Environ 70 % des véhicules sont situés dans le tiers intérieur (-1 ET à + 1 ET) de la valeur 
aléatoire.

95 % des véhicules sont situés dans les deux tiers intérieurs (-2 ET à + 2 ET).

Interpolation linéaire dans Vissim

Pour des valeurs aléatoires inférieures à 0,5, Vissim calcule l'interpolation entre le mini-
mum (0,0) et la médiane (0,5).

Pour des valeurs aléatoires supérieures à 0,5, Vissim calcule l'interpolation entre la 
médiane et le maximum (1,0).

Aucune valeur aléatoire n'est utilisée pour les véhicules PL. Le programme tient compte d'un 
rapport puissance/poids à la place (voir « Éditer les fonctions et les répartitions d'un type de 
véhicules »  page  252). Pour les unités métriques, le  minimum s'élève  à  7 kW/tonne  et le  
maximum à 30 kW/tonne. Il  en  résulte  une valeur moyenne de 18,5 kW/tonne. On peut en  
dériver les constats suivants :

La courbe de limite inférieure est utilisée pour tous les PL dont le rapport puissance/poids 
est inférieur ou égal à 7.

La courbe de limite supérieure est utilisée pour tous les PL dont le rapport puis-
sance/poids est supérieur ou égal à 30.

La courbe médiane est utilisée pour tous les PL dont le rapport puissance/poids est de 
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18,5.

Une interpolation linéaire est calculée pour les PL avec une autre valeur.

Exemple d’interpolation linéaire pour l’accélération maximale

Vitesse 40 km/h
plus petite valeur 1m/s2

plus grande valeur 3,5 m/s2

médiane 2,2m/s2

Valeur aléatoire 0,6

Interpolation linéaire entre 0,5 et 1,0 :

((3,5-2,2) / (1,0-0,5)) • (0,6-0,5) + 2,2 = 2,46

Le programme ajuste  l'accélération maximale  conformément à  la  pente  comme décrit plus 
haut à la suite de l'interpolation.

Nota : Si le rapport puissance/poids est situé en dehors de cette plage pour vos 
véhicules, vous devez utiliser des courbes d'accélération maximale correspondantes 
pour ces valeurs avec une marge de dispersion moindre ainsi que des types de 
véhicules distincts.

 5.3.3 Définir les fonctions d'accélération et de décélération
Vous pouvez insérer des fonctions d'accélération ou de décélération ou en sélectionner et 
éditer.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Fonctions.

2.  Sélectionnez l'entrée de votre choix :

Accélération maximale
Accélération souhaitée
Décélération maximale
Décélération souhaitée

La liste des éléments définis du type de données de base s’ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

3.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

La fenêtre pour la fonction sélectionnée s'ouvre.
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4.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Abscisse 
horizontale

Vitesse

Ordonnées 
verticale

Valeur de l'accélération

Trois tracés 
de courbes

décrivent la répartition stochastique
Médiane (cercles rouges)
deux courbes des limites inférieures et supérieures définissent la 
bande passante (cercles verts)

Vissim utilise les unités sélectionnées par défaut (voir « Sélectionner la configuration du 
réseau pour les unités » page 201).

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Nom Désignation de la fonction
km/h Vitesse maximale de la plage de vitesses souhaitée
m/s2 champ supérieur : accélération maximale

champ inférieur : accélération minimale
Adapter Afficher le tracé de courbe pour la plage de valeurs entière
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6.  Modifiez la configuration au besoin.

Élément Description
Insérer un 
point de rup-
ture

Cliquer droit à la position souhaitée

Déplacer un 
point de rup-
ture

Cliquer sur le point de rupture et déplacer la souris. Le tracé des trois 
courbes varie dans la plage des valeurs comprise entre les points de rup-
ture des limites.

Supprimer un 
point de rup-
ture

Cliquer sur le point de rupture et glisser le point sur le point de d'origine 
ou de destination voisin

7.  Confirmez par OK.

Vous pouvez afficher les attributs des fonctions d’accélération et de décélération dans la liste 
d'attributs correspondante (voir « Attributs de fonctions d’accélération et de décélération » 
page 219).

 5.3.4 Attributs de fonctions d’accélération et de décélération
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Fonctions.

2.  Sélectionnez l'entrée de votre choix :

Accélération maximale
Accélération souhaitée
Décélération maximale
Décélération souhaitée

La liste des répartitions du type sélectionné s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste contient les attributs suivants :

Élément Description
Num Numéro de la fonction d’accélération ou de décélération
Nom Désignation de la fonction d’accélération ou de décélération

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points de données de fonction d'accélération

Points de données de fonction de décélération

Les valeurs des différents points de données des fonctions sont :
Coordonnées x et y pour la médiane de la répartition. Les points de données sont 
représentés en rouge dans la fenêtre de la fonction respective.
yMin : vitesse minimale de la fonction au point de données de la coordonnée x et de 
la coordonnée y
yMax : vitesse maximale de la fonction au point de données de la coordonnée x et de 
la coordonnée y

Les points de données pour les valeurs minimale et maximale sont représentés en 
vert dans la fenêtre de la fonction respective.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 5.3.5 Supprimer une fonction d'accélération ou de décélération
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Fonctions.

2.  Sélectionnez la fonction d'accélération ou de décélération de votre choix.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

3.  Cliquez droit sur le numéro de ligne dans la ligne de votre choix.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

Une alerte s'ouvre.

5.  Confirmez par Oui.

Chaque type de véhicules auquel la fonction est assignée est également supprimé avec la 
fonction. Il se peut alors que les catégories de véhicules correspondantes ne contiennent plus 
de type de véhicules. La requête se ferme. La courbe supprimée n'est plus affichée.
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 5.4 Utiliser les répartitions
Dans Vissim, il  existe plusieurs domaines d'application pour des répartitions stochastiques, 
par exemple pour la vitesse souhaitée de véhicules sur des éléments de réseau spécifiques 
ou pour le poids et la puissance des PL. Avec Vissim, vous pouvez modéliser n'importe quel 
type de répartition stochastique.

 5.4.1 Utiliser les répartitions des vitesses souhaitées
La fonction de répartition des vitesses souhaitées est un paramètre décisif, car elle influe sur 
la capacité d'un tronçon et les temps de déplacement. La vitesse souhaitée est la vitesse à 
laquelle un conducteur circule tant qu'il n'est pas gêné par d'autres véhicules ou éléments de 
réseau, tels que des installations de signalisation lumineuse ou des panneaux stop. Ceci est 
aussi valable pour les piétons de façon conforme.

Un véhicule dont la vitesse souhaitée est supérieure à la vitesse de circulation actuelle évalue 
la  possibilité  de  dépasser  sans  prendre  de  risque.  Plus  les  vitesses  souhaitées  sont  
dispersées, plus les véhicules tendent à circuler en « peloton ».

Vous  définissez  les  répartitions  des  vitesses  souhaitées  indépendamment  du  type  de  
véhicules ou de piétons.

Vous  pouvez  par  exemple  utiliser  des  répartitions  des  vitesses  souhaitées  dans  des  
compositions de véhicules, des compositions de piétons, des zones de ralentissement, des 
choix des vitesses souhaitées, pour les lignes TC et les parkings.

Vous  pouvez  utiliser  quelques  répartitions  des  vitesses  souhaitées  pour  la  simulation  de  
piétons  avec  Viswalk,  qui  sont  décrites  dans  la  littérature  spécialisée  (voir  « Utiliser  la  
répartition des vitesses souhaitées pour les piétons » page 845).

Nota : Des répartitions des vitesses souhaitées types sont prédéfinies dans Vissim.

 5.4.1.1 Définir les répartitions des vitesses souhaitées
Vous pouvez définir de nouvelles répartitions des vitesses souhaitées et insérer des points de 
rupture en tant que points intermédiaires dans le tracé de courbe. En général, deux points de 
rupture suffisent pour s'approcher d'une répartition en forme de S et donc d'une concentration 
des valeurs autour de la valeur moyenne.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Vitesse souhaitée.

La liste Répartitions des vitesses souhaitées s'ouvre.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Répartition des vitesses souhaitées s'ouvre.
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3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Nom Description
Champ de gauche avec l'unité de la vitesse Vitesse souhaitée minimale
Champ de droite avec l'unité de la vitesse Vitesse souhaitée maximale

4.  Cliquez droit sur la ligne.

Un point de rupture est inséré.

5.  Cliquez sur le point de rupture et maintenez le clic.

6.  Faites glisser le point de rupture à la position souhaitée.

7.  Lâchez le clic.

L'axe des abscisses (horizontal) représente la vitesse souhaitée. L'axe des ordonnées 
(vertical) représente le cumul des parts proportionnelles de 0,00-1,00. Le tracé de la courbe 
est ajusté. Les libellés de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées sont ajustés. 
L’illustration montre un exemple dans lequel 22 % des véhicules sont répartis uniformément 
en roulant entre 80,0 et 94,50 km/h et 78 % des véhicules entre 94,50 km/h et 130,00 km/h. La 
répartition en forme de S des trois points de rupture à 94,50 km/h, à environ 104 km/h et à 
environ 116 km/h vous permet d’atteindre une concentration autour de la valeur moyenne 
105 km/h.

8.  Confirmez par OK.
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La répartition des vitesses souhaitées est affichée dans la liste Répartitions des vitesses 
souhaitées (voir « Attributs de répartitions des vitesses souhaitées » page 223).

 5.4.1.2 Attributs de répartitions des vitesses souhaitées
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Vitesse souhaitée.

La liste Répartitions des vitesses souhaitées s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste contient les attributs suivants :

Élément Description
Num Numéro de la répartition des vitesses souhaitées
Nom Désignation de la répartition des vitesses souhaitées
Limite infé-
rieure

Vitesse souhaitée minimale

Limite supé-
rieure

Vitesse souhaitée maximale

Par défaut, il  est tenu compte des Unités actuellement sélectionnées dans la Configuration 
du réseau (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour les unités » page 201).

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Points de 
données.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points de données : valeurs des différents points de la répartition des vitesses. Deux 
points sont définis par défaut. Point de données 1 pour la vitesse souhaitée minimale, 
point de données 2 pour la vitesse souhaitée maximale. Vous pouvez insérer d’autres 
points de données entre ces points de données et modifier ainsi le tracé de la courbe (voir 
« Éditer le tracé de la courbe d’une fonction ou d’une répartition » page 246).

x : vitesse souhaitée au point de données dans le tracé de la courbe
Au point de données 1 : vitesse souhaitée minimale de la répartition des vitesses 
souhaitées sélectionnée
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Numéros d’autres points de données si ceux-ci sont définis pour ce tracé de ligne
Au dernier point de données : vitesse souhaitée maximale de la répartition des 
vitesses sélectionnée

FX (f(x)) : valeur de la probabilité de la vitesse souhaitée x au point de données
Au point de données 1 : 0
Si d’autres points de données sont définis dans le tracé de la courbe : valeur de la 
probabilité de la vitesse souhaitée x au point de données
Au dernier point de données : 1

La répartition des vitesses est monotone croissante. C’est pourquoi chaque valeur de 
FX doit être plus grande ou égale à sa valeur antérieure.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 5.4.1.3 Supprimer une répartition des vitesses souhaitées
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Vitesse souhaitée.

La liste Répartitions des vitesses souhaitées s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

Lorsque la répartition des vitesses souhaitées est assignée à des éléments de réseau, la 
fenêtre Supprimer répartition des vitesses souhaitées s'ouvre.

4.  Dans la liste de sélection, sélectionnez une répartition des vitesses souhaitées qui 
convient pour les éléments de réseau auxquels la répartition des vitesses souhaitées à 
supprimer était assignée jusqu'à présent.

5.  Confirmez par OK.

La fenêtre se ferme. La répartition des vitesses souhaitées sélectionnée est assignée aux 
éléments de réseau concernés.

 5.4.2 Utiliser les répartitions des puissances
La puissance est définie exclusivement pour les véhicules de la catégorie de véhicules PL au 
moyen  de  répartitions  des  puissances.  Les  répartitions  des  puissances  ne  sont  pas  
significatives pour les autres catégories de  véhicules. Vous définissez les répartitions des 
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puissances  indépendamment  du  type  de  véhicules.  Vissim  utilise  les  répartitions  des  
puissances  pour  PL  en  combinaison  avec  les  répartitions  des  poids  (voir  « Utiliser  les  
répartitions des poids » page 227).

La probabilité augmente jusqu'à atteindre la puissance maximale définie et atteint la valeur 1 
à ce stade.

Nota : Des répartitions des puissances types sont prédéfinies dans Vissim.

 5.4.2.1 Définir les répartitions des puissances
Vous  ne  définissez  la  puissance  à  l'aide  de  répartitions  des  puissances  que  pour  des  
véhicules  de  la  catégorie  de  véhicules  PL .  Les  répartitions  des  puissances  ne  sont pas  
significatives  pour  les  autres  catégories  de  véhicules.  Vissim  utilise  les  répartitions  des  
puissances en combinaison avec les répartitions des poids (voir « Utiliser les répartitions des 
poids » page 227). Certaines répartitions des puissances types sont prédéfinies.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Puissance.

La liste Répartitions des puissances s'ouvre.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Répartition des puissances s'ouvre.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Nom Description
Champ de gauche avec l'unité de puissance Puissance minimale (kW)
Champ de droite avec l'unité de puissance Puissance maximale (kW)

4.  Cliquez droit sur la ligne.

Un point de rupture est inséré.

5.  Cliquez sur le point de rupture et maintenez le clic.

6.  Faites glisser le point de rupture à la position souhaitée.

7.  Lâchez le clic.

Les libellés de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées sont ajustés.

8.  Confirmez par OK.

La répartition des puissances est affichée dans la liste Répartitions des puissances.

 5.4.2.2 Attributs de répartitions des puissances
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Puissance.
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La liste Répartitions des puissances s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste contient les attributs suivants :

Élément Description
Num Numéro de la répartition des puissances
Nom Désignation de la répartition des puissances
Limite infé-
rieure

Puissance minimale (kW)

Limite supé-
rieure

Puissance maximale (kW)

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Points de 
données de répartition.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points de données : valeurs des différents points de données des puissances. Deux 
points sont définis par défaut. Point de données 1 pour la puissance minimale, point de 
données 2 pour la puissance maximale. Vous pouvez insérer d’autres points de données 
entre ces points de données et modifier ainsi le tracé de la courbe (voir « Éditer le tracé 
de la courbe d’une fonction ou d’une répartition » page 246).

x : puissance (kW) au point de données dans le tracé de courbe.
Au point de données 1 : puissance minimale de la répartition des puissances 
sélectionnée
Numéros d’autres points de données si ceux-ci sont définis pour ce tracé de ligne
Au dernier point de données : puissance maximale de la répartition des puis-
sances sélectionnée

FX (f(x)) : valeur de la probabilité de la puissance x au point de données
Au point de données 1 : 0
Si d’autres points de données sont définis dans le tracé de la courbe : valeur de la 
probabilité de la puissance x au point de données
Au dernier point de données : 1

La répartition des puissances est monotone croissante. C’est pourquoi chaque valeur 
de FX doit être plus grande ou égale à sa valeur antérieure.
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3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 5.4.2.3 Supprimer une répartition des puissances
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Puissance.

La liste Répartitions des puissances s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

Alerte : Lorsque vous supprimez une répartition des puissances, tous les types de 
véhicules assignés sont supprimés !

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

Une fenêtre s'ouvre lorsque la répartition des puissances est assignée à des types de 
véhicules.

4.  Cliquez sur Supprimer.

 5.4.3 Utiliser les répartitions des poids
Le  poids  des véhicules  de  la  catégorie  PL  est défini  par  des répartitions des poids. Les 
répartitions des poids ne sont pas significatives pour les autres catégories de véhicules.

Vous devez assigner une catégorie de véhicules à chaque type de véhicules. Pour chaque 
véhicule d'un type de véhicules avec la catégorie de véhicules PL, Vissim choisit au hasard 
une  valeur  de  la  répartition  des  poids  et  de  la  répartition  des  puissances  assignées  
respectivement.  Ces  deux  valeurs  sont  indépendantes  l'une  de  l'autre.  Vissim  peut  ainsi  
assigner une puissance élevée à un véhicule au poids faible. Vissim détermine la puissance 
spécifique (en kW/t) à partir des valeurs pour le poids et la puissance. Pour ne pas obtenir de 
combinaisons de poids et de puissance non réalistes, la puissance spécifique est limitée à 
une plage comprise entre 7 et 30 kW/t. Si une valeur < 7 kW/t est calculée, la valeur 7 kW/t est 
appliquée  comme puissance  spécifique. La  valeur 30 kW/t est appliquée  pour les valeurs 
calculées supérieures à 30 kW/t.

La puissance spécifique influe sur le comportement d'accélération et de décélération (voir « 
Définir le comportement d'accélération et de décélération » page 213). Ceci joue avant tout un 
rôle  pour les tronçons en  pente. La  puissance  spécifique  permet de  déterminer le  centile  
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servant à sélectionner la courbe d'accélération significative dans la répartition des fonctions 
d'accélération.

Vous définissez les répartitions des poids indépendamment du type de véhicules.

La probabilité augmente jusqu'à atteindre le poids maximum défini et atteint la valeur 1 à ce 
stade.

Nota : Des répartitions des poids types sont prédéfinies dans Vissim.

 5.4.3.1 Définir les répartitions des poids
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Poids.

La liste Répartitions des poids s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

3.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Répartition des poids s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Nom Dénomination
Champ de gauche avec l'unité du poids Poids minimal
Champ de droite avec l'unité du poids Poids maximal

6.  Cliquez droit sur la ligne.

Un point de rupture est inséré.

7.  Cliquez sur le point de rupture et maintenez le clic.

8.  Faites glisser le point de rupture à la position souhaitée.

9.  Lâchez le clic.

Les libellés de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées sont ajustés.

10.  Confirmez par OK.

La répartition des poids est affichée dans la liste Répartitions des poids (voir « Attributs de 
répartitions des poids » page 228).

 5.4.3.2 Attributs de répartitions des poids
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Poids.
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La liste Répartitions des poids s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Élément Description
Num Numéro de la répartition des poids
Nom Désignation de la répartition des poids
Limite infé-
rieure

Poids minimal (kg)

Limite supé-
rieure

Poids maximal (kg)

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Points de 
données de répartition.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points de données : valeurs des différents points de données de la répartition des poids. 
Deux points sont définis par défaut. Point de données 1 pour le poids minimal, point de 
données 2 pour le poids maximal. Vous pouvez insérer d’autres points de données entre 
ces points de données et modifier ainsi le tracé de la courbe (voir « Éditer le tracé de la 
courbe d’une fonction ou d’une répartition » page 246).

x : puissance (kW) au point de données dans le tracé de courbe.
Au point de données 1 : poids minimal de la répartition des poids minimale sélec-
tionnée
Numéros d’autres points de données si ceux-ci sont définis pour ce tracé de ligne
Au dernier point de données : poids maximal de la répartition des poids sélec-
tionnée

FX (f(x)) : valeur de la probabilité du poids x au point de données
Au point de données 1 : 0
Si d’autres points de données sont définis dans le tracé de la courbe : valeur de la 
probabilité du poids x au point de données
Au dernier point de données : 1

La répartition des poids est monotone croissante. C’est pourquoi chaque valeur de FX 
doit être plus grande ou égale à sa valeur antérieure.

3.  Saisissez les données de votre choix.
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Les données sont assignées.

 5.4.3.3 Supprimer une répartition des poids
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Poids.

La liste Répartitions des poids s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

Lorsque la répartition des poids est assignée à des éléments de réseau, la fenêtre 
Supprimer répartition des poids s'ouvre.

4.  Dans la liste de sélection, sélectionnez une répartition des poids qui convient pour les 
éléments de réseau auxquels la répartition des poids à supprimer était assignée jusqu'à 
présent.

5.  Confirmez par OK.

La fenêtre se ferme. La répartition des poids sélectionnée est assignée aux éléments de 
réseau concernés.

 5.4.4 Utiliser les répartitions des temps
Vous pouvez utiliser les répartitions pour les durées d'arrêt pour :

Les durées d'immobilité sur des parkings, que vous saisissez par intervalle de temps pour 
les choix d'itinéraires du type Parking (voir « Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires 
routiers partiels et choix d'itinéraires » page 446)

Les temps d'attente aux guichets dus à des panneaux stop, par exemple aux postes de 
péage ou frontière

Stations TC : vous spécifiez ainsi le temps requis pour la montée et la descente de voya-
geurs pour les véhicules TC, par exemple les bus ou trams. Si la méthode pour le calcul 
des durées de montée et de descente n'est pas utilisée, vous devez assigner la répartition 
des temps à chaque station ou gare dans Vissim.

La  probabilité  augmente  jusqu'à  atteindre  la  durée  d'arrêt  maximale  définie  et  atteint  la  
valeur 1 à ce stade.
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 5.4.4.1 Définir les répartitions des temps
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Temps.

La liste Répartitions des temps s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix.

Répartition empirique
Répartition gaussienne

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.
 

5.  Saisissez les valeurs de votre choix.

6.  Si vous souhaitez éditer la répartition empirique sur le plan graphique, double-cliquez sur 
l’entrée.

La fenêtre Répartition des temps s'ouvre.

7.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Nom Dénomination
Champ de gauche avec l'unité de 
temps s

Durée minimale en secondes

Champ de droite avec l'unité de 
temps s

Durée maximale en secondes

Quand vous modélisez les transports collectifs avec la durée d’arrêt commercial, un écart-type 
de  0 s débouche  sur une  durée  d’arrêt commercial  constante  (voir  « Déterminer la  durée  
d’arrêt commercial pour les lignes TC et les itinéraires partiels TC » page 511).

8.  Cliquez droit sur la ligne.

Un point de rupture est inséré.

9.  Cliquez sur le point de rupture et maintenez le clic.

10.  Faites glisser le point de rupture à la position souhaitée.

11.  Lâchez le clic.

Les libellés de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées sont ajustés.

12.  Confirmez par OK.

La répartition des temps est affichée dans la liste Répartitions des temps (voir « Attributs de 
répartitions des temps » page 232).
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 5.4.4.2 Attributs de répartitions des temps
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Temps.

La liste Répartitions des temps s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste contient les attributs suivants :

Nom 
entier

Code Description

Numéro Num Numéro de la répartition des temps
Nom Nom Désignation de la répartition des temps
Type Type Type de la fonction de répartition :

Empirique : fonction de fréquence cumulée
Normal : répartition gaussienne

Limite infé-
rieure

Limite infé-
rieure

Durée minimale en secondes

Limite 
supérieure

Limite 
supérieure

Durée maximale en secondes

Écart-type ÉcartType peut être modifié pour une répartition gaussienne uniquement : 
variance des valeurs entre limite inférieure et limite supérieure

Moyenne Moyenne peut être modifié pour une répartition gaussienne uniquement : 
moyenne des valeurs entre limite inférieure et limite supérieure

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Points de 
données de répartition des durées d'arrêt.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points de données : valeurs des différents points de données de la répartition des temps. 
Deux points sont définis par défaut. Point de données 1 pour la durée d'arrêt minimale, 
point de données 2 pour la durée d'arrêt maximale. Vous pouvez insérer d’autres points 
de données entre ces points de données lors d’une répartition empirique et modifier ainsi 
le tracé de la courbe (voir « Éditer le tracé de la courbe d’une fonction ou d’une répartition 
» page 246).

x : durée d'arrêt (s) au point de données dans le tracé de la courbe
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Au point de données 1 : durée d'arrêt minimale de la répartition des temps sélec-
tionnée
Numéros d’autres points de données si ceux-ci sont définis pour ce tracé de ligne
Au dernier point de données : durée d'arrêt maximale de la répartition des temps 
sélectionnée

FX (f(x)) : valeur de probabilité de la durée d'arrêt x au point de données
Au point de données 1 : 0
Si d’autres points de données sont définis dans le tracé de courbe lors d’une répar-
tition empirique : valeur de probabilité de la durée d'arrêt au point de données x
Au dernier point de données : 1

La répartition des durées d'arrêt est monotone croissante. C’est pourquoi chaque 
valeur de FX doit être plus grande ou égale à sa valeur antérieure.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 5.4.4.3 Supprimer une répartition des temps
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Temps.

La liste Répartitions des temps s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

4.  Confirmez par OK.

 5.4.5 Utiliser les répartitions des localisations pour les montées et descentes des TC
Avec une répartition des localisations, vous définissez comment le nombre total de montées et 
de  descentes  sont  réparties  sur  la  longueur  totale  d'un  véhicule  TC. Chaque  porte  d'un  
véhicule TC prévue pour la montée ou la descente calcule la part de la longueur du véhicule 
qui lui revient des deux côtés :

la moitié de la distance jusqu'à la prochaine porte et/ou
la distance totale jusqu'à l'extrémité avant ou arrière du véhicule

Pour  chaque  part  de  la  longueur  totale  du  véhicule  TC,  l'augmentation  sur  l'axe  des  
ordonnées pour cette portion de la longueur du véhicule sur l'axe des abscisses est utilisée 
comme  pourcentage  de  voyageurs  pour  la  porte  respective.  La  probabilité  augmente  
progressivement à partir de zéro, tout à l’avant, jusqu'à 1, tout à l’arrière.

 5.4.5.1 Définir les répartitions des localisations pour les montées et descentes des TC
Certaines répartitions des localisations pour les montées et descentes des TC types sont 
prédéfinies :
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Élément Description
Uniforme Répartition linéaire sur toute la longueur du véhicule
Centre Plus de voyageurs montants et descendants au centre du véhicule
À l’avant Plus de voyageurs montants et descendants à l'avant du véhicule
Arrière Plus de voyageurs montants et descendants à l'arrière du véhicule
À l’avant et à l’arrière Moins de voyageurs montants et descendants au centre du véhi-

cule

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Localisation.

La liste Répartitions des localisations s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Répartition des localisations s'ouvre. L’axe abscisses définit la position :

0,00 = maximum loin devant
1,00 = maximum loin derrière

3.  Saisissez le nom de votre choix.

4.  Cliquez droit sur la ligne.
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Un point de rupture est inséré.

5.  Cliquez sur le point de rupture et maintenez le clic.

6.  Faites glisser le point de rupture à la position souhaitée.

7.  Lâchez le clic.

Les libellés de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées sont ajustés.

8.  Confirmez par OK.

La répartition des localisations est affichée dans la liste Répartitions des localisations (voir « 
Attributs de répartitions des localisations » page 235).

 5.4.5.2 Attributs de répartitions des localisations
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Localisation.

La liste Répartitions des localisations s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Nom entier Code Description
Numéro Num Numéro de la répartition des localisations
Nom Nom Désignation de la répartition des localisations
Limite infé-
rieure

Limite infé-
rieure

Valeur fixe 0,00 = maximum loin devant

Limite supé-
rieure

Limite supé-
rieure

Valeur fixe 1,00 = maximum loin derrière

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Points de 
données de répartition.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points de données : valeurs des différents points de données de la répartition des loca-
lisations. Deux points sont définis par défaut. Point de données 1 pour les voyageurs en 
montée et en descente tout à l’avant du véhicule TC, point de données 2 pour les voya-
geurs en montée et en descente tout à l’arrière du véhicule TC. Vous pouvez insérer 
d’autres points de données entre ces points de données et modifier ainsi le tracé de la 
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courbe (voir « Éditer le tracé de la courbe d’une fonction ou d’une répartition » page 246).
x : puissance (kW) au point de données dans le tracé de courbe.

Au point de données 1 : tout à l’avant du véhicule TC pour les voyageurs en mon-
tée et en descente
Numéros d’autres points de données si ceux-ci sont définis pour ce tracé de ligne
Au dernier point de données : tout à l’arrière du véhicule TC pour les voyageurs en 
montée et en descente

FX (f(x)) : valeur de la probabilité des voyageurs en montée et en descente x au point 
de données

Au point de données 1 : 0
Si d’autres points de données sont définis dans le tracé de la courbe : valeur de la 
probabilité des voyageurs en montée et en descente x au point de données
Au dernier point de données : 1

La répartition des localisations est monotone croissante. C’est pourquoi chaque valeur 
de FX doit être plus grande ou égale à sa valeur antérieure.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 5.4.5.3 Sélectionner la répartition des lieux de descente et de montée

Sélectionner la répartition des lieux de descente
Une ligne  TC doit être  définie  comme contenant une  station  TC. Lorsque  la  ligne  TC est 
sélectionnée, la station TC est représentée par défaut avec un remplissage rouge.

1.  Double-cliquez sur la station TC.

La fenêtre Arrêt de ligne TC s'ouvre. Dans la liste de sélection Lieu de descente, la valeur 
par défaut correspond à Aucune répartition : les voyageurs en descente sont répartis de 
façon homogène sur toutes les portes, quelle que soit leur position.

2.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

Sélectionner la répartition des lieux de montée
Vous pouvez sélectionner la répartition des lieux de montée pour chaque zone piétonne à 
utilisation  pour  les  TC  avec  l'option  Lieu de  montée  (voir  « Modéliser  les  éléments  de  
construction » page 852).

La valeur par défaut est la Porte la plus proche : un voyageur montant choisit la porte la plus 
proche de son emplacement.

 5.4.6 Utiliser les répartitions des distances
Vous pouvez définir  la  répartition  entre  un  point et une  distance  maximale  à  l’aide  de  la  
répartition des distances. Vous saisissez la distance maximale, valeur par défaut 100 m. La 
limite inférieure 0 m ne peut pas être modifiée.
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Si  vous  mettez  en  œuvre  un  logiciel  externe  pour  simuler  la  communication  entre  des  
véhicules  ou  entre  des  véhicules  et  une  infrastructure  adéquate  en  bord  de  route,  vous  
pouvez échanger des données avec Vissim via l’interface COM. Ces données englobent la 
probabilité  de  perte  d’une  partie  des  messages  transmis  par  le  véhicule  émetteur.  La  
probabilité  est  égale  à  zéro  lorsque  la  distance  au  véhicule  émetteur  (coordonnées  
universelles)  est zéro. La  probabilité  augmente  jusqu'à  atteindre  la  distance  maximale  et 
atteint la valeur 1 à ce stade.

 5.4.6.1 Définir les répartitions des distances
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Distance.

La liste Répartitions des distances s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Répartition des distances s'ouvre.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Nom Description
Champ de gauche avec l'unité de distance 0,0 : aucune modification possible
Champ de droite avec l'unité de distance Distance maximale à 0,0

4.  Cliquez droit sur la ligne.

Un point de rupture est inséré.

5.  Cliquez sur le point de rupture et maintenez le clic.

6.  Faites glisser le point de rupture à la position souhaitée.

7.  Lâchez le clic.

Les libellés de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées sont ajustés.

8.  Confirmez par OK.

La répartition des distances est affichée dans la liste Répartitions des distances (voir « 
Attributs de répartitions des distances » page 237).

 5.4.6.2 Attributs de répartitions des distances
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Distance.

La liste Répartitions des distances s'ouvre.
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Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Nom entier Code Description
Numéro Num Numéro de répartition des distances
Nom Nom Désignation de répartition des distances
Limite infé-
rieure

Limite infé-
rieure

Distance minimale à l’élément assigné

Limite supé-
rieure

Limite supé-
rieure

Distance maximale à l’élément assigné

Par défaut, il  est tenu compte des Unités actuellement sélectionnées dans la Configuration 
du réseau (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour les unités » page 201).

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

2.  Dans la barre d'outils de la liste et dans la liste de sélection Relations, sélectionnez 
l'entrée Points de données de répartition.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points de données : valeurs des différents points de données de la répartition des dis-
tances. Deux points sont définis par défaut. Point de données 1 pour la distance minimale, 
point de données 2 pour la distance maximale. Vous pouvez insérer d’autres points de 
données entre ces points de données et modifier ainsi le tracé de la courbe (voir « Éditer 
le tracé de la courbe d’une fonction ou d’une répartition » page 246).

x : distance au point de données dans le tracé de courbe.
Au point de données 1 : distance minimale de la répartition des distances sélec-
tionnée
Numéros d’autres points de données si ceux-ci sont définis pour ce tracé de ligne
Au dernier point de données : distance maximale de la répartition des distances 
sélectionnée

FX (f(x)) : valeur de la probabilité de la distance x au point de données
Au point de données 1 : 0
Si d’autres points de données sont définis dans le tracé de la courbe : valeur de la 
probabilité de la distance x au point de données
Au dernier point de données : 1

La répartition des distances est monotone croissante. C’est pourquoi chaque valeur de 
FX doit être plus grande ou égale à sa valeur antérieure.
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3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 5.4.6.3 Supprimer la répartition des distances
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Distance.

La liste Répartitions des distances s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

4.  Confirmez par OK.

 5.4.7 Définir les répartitions d'occupation
Une répartition des taux d'occupation vous permet de définir les modalités de répartition du 
nombre total d’occupants de véhicules sur les véhicules d’un type de véhicules donné. Vous 
pouvez assigner à chaque type de véhicules une répartition des taux d'occupation.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Occupation.

La liste Répartitions d'occupation s'ouvre.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix.

Répartition empirique
Répartition gaussienne

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.
 

4.  Saisissez les valeurs de votre choix.

5.  Si vous souhaitez éditer la répartition empirique de la répartition des taux d'occupation, 
double-cliquez sur l’entrée.

La fenêtre Répartition des taux d'occupation s'ouvre.

6.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Nom Description
Champ de gauche Nombre minimal
Champ de droite Nombre maximal

7.  Cliquez droit sur la ligne.

Un point de rupture est inséré.

8.  Cliquez sur le point de rupture et maintenez le clic.
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9.  Faites glisser le point de rupture à la position souhaitée.

10.  Lâchez le clic.

Les libellés de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées sont ajustés.

11.  Confirmez par OK.

La répartition d'occupation est affichée dans la liste Répartitions d'occupation (voir « Attributs 
de répartitions d'occupation » page 240).

 5.4.7.1 Attributs de répartitions d'occupation
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Occupation.

La liste Répartitions d'occupation s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Nom 
entier

Code Description

Numéro Num Numéro de la répartition d'occupation
Nom Nom Désignation de la répartition d'occupation
Limite infé-
rieure

Limite infé-
rieure

Occupation minimale du véhicule

Limite 
supérieure

Limite 
supérieure

Occupation maximale du véhicule

Écart-type ÉcartType peut être modifié pour une répartition gaussienne uniquement : 
variance des valeurs entre limite inférieure et limite supérieure

Moyenne Moyenne peut être modifié pour une répartition gaussienne uniquement : 
moyenne des valeurs entre limite inférieure et limite supérieure

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points de données : valeurs des différents points de données de la répartition 
d’occupation. Deux points sont définis par défaut. Point de données 1 pour l’occupation 
minimale, point de données 2 pour l’occupation maximale. Vous pouvez insérer d’autres 
points de données entre ces points de données lors d’une répartition empirique et modi-
fier ainsi le tracé de la courbe (voir « Éditer le tracé de la courbe d’une fonction ou d’une 
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répartition » page 246).
x : durée d'arrêt (s) au point de données dans le tracé de la courbe

Au point de données 1 : occupation minimale de la répartition d’occupation sélec-
tionnée
Numéros d’autres points de données si ceux-ci sont définis pour ce tracé de ligne
Au dernier point de données : occupation maximale de la répartition d’occupation 
sélectionnée

FX (f(x)) : valeur de la probabilité de l’occupation x au point de données
Au point de données 1 : 0
Si d’autres points de données sont définis dans le tracé de courbe lors d’une répar-
tition empirique : valeur de probabilité de l’occupation au point de données x
Au dernier point de données : 1

La répartition d’occupation est monotone croissante. C’est pourquoi chaque valeur de 
FX doit être plus grande ou égale à sa valeur antérieure.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 5.4.7.2 Supprimer une répartition d'occupation
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Occupation.

La liste Répartitions d'occupation s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

4.  Confirmez par OK.

 5.4.8 Utiliser les répartitions des modèles 2D/3D
Vous pouvez utiliser une répartition des modèles 2D/3D au lieu d'un modèle unique pour les 
véhicules ou piétons d'un type.

Si vous souhaitez n'utiliser qu'un seul modèle pour tous les éléments d'un type, vous devez 
tout de même définir une répartition des modèles 2D/3D. Vous n'assignez qu'un seul modèle 
à cette répartition des modèles 2D/3D.

Dans une répartition des modèles 2D/3D, vous pouvez assigner les modèles 2D/3D de votre 
choix  en  spécifiant une  part relative  > 0. Vissim calcule  automatiquement la  part absolue  
comme rapport des différentes parts relatives à la somme de toutes les parts.

Vous pouvez définir un modèle  de véhicules ou de piétons en sélectionnant un fichier de 
modèle  3D.  Toutes  les  données  de  géométrie  sont  alors  définies  automatiquement,  par  
exemple  la  longueur,  la  largeur  ou  la  position  des  essieux  ou  attelages.  Si  vous  ne  
sélectionnez  aucun  fichier  de  modèle  3D, vous  pouvez  saisir  les  données  de  géométrie  
manuellement. De tels modèles sont affichés comme parallélépipèdes dans le réseau.
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Certaines répartitions des modèles 2D/3D types sont prédéfinies.

 5.4.8.1 Définir les répartitions des modèles 2D/3D pour les modèles 2D/3D
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Modèle 2D/3D.

La liste Répartitions des modèles 2D/3D s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Saisissez le numéro et le nom de votre choix dans dans la liste de gauche.

4.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Éléments de 
répartition des modèles 2D/3D.

Dans les étapes suivantes, vous sélectionnez un nouvel élément de répartition dans la liste 
de droite et l'assignez à l'élément sélectionné dans la liste de gauche. Pour chaque 
élément de la liste de gauche, vous pouvez insérer des lignes avec des éléments de 
répartition des modèles dans la liste de droite et ainsi les assigner.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Signification
Part Part du modèle dans la répartition des modèles 2D/3D, par défaut = 0,1
Modèle2D3D Sélectionner un modèle prédéfini

Cliquez sur le bouton Ajouter dans la liste de sélection de la cellule : 
ouvrir la fenêtre Sélectionner modèle 3D (voir « Définir les modèles 
2D/3D » page 205).

Les données sont assignées.

6.  Si vous souhaitez assigner d'autres éléments de répartition des modèles 2D/3D, cliquez 
droit dans l'en-tête de ligne dans la liste de droite.

7.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

8.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

9.  Confirmez par OK.
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Éditer le modèle 2D/3D assigné

1.  Si vous souhaitez éditer les attributs d'un modèle 2D/3D assigné, cliquez droit dans la ligne 
de l'élément de répartition des modèles 2D/3D dans la liste de droite.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer modèles 2D/3D.

La liste Modèles 2D/3D s'ouvre. Le Modèle 2D/3D sélectionné est automatiquement 
sélectionné.

3.  Saisissez les valeurs de votre choix.

 5.4.8.2 Attributs de répartitions des modèles 2D/3D
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Modèles 2D/3D.

La liste Répartitions des modèles 2D/3D s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Nom 
entier

Code Description

Numéro Num Numéro de la répartition des modèles 2D/3D
Nom Nom Désignation de la répartition des modèles 2D/3D

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Segments de 
modèles 2D/3D.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Éléments de répartition des modèles 2D/3D : part et nom du modèle 2D/3D, qui est assi-
gné à l’élément de répartition des modèles sélectionné

Part : part relative du modèle 2D/3D ou du segment de modèles à la valeur totale 1 de 
la répartition des modèles 2D/3D
Modèle 2D/3D (Modèle2D/3D) : nom du modèle 2D/3D (voir « Définir les modèles 
2D/3D » page 205). Ceci peut être un modèle sans fichier ou un modèle basé sur un 
fichier *.v3d.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.
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 5.4.8.3 Supprimer une répartition des modèles 2D/3D
Alerte : Lorsque vous supprimez une répartition des modèles 2D/3D, tous les types 
de véhicules assignés sont supprimés !

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Modèle 2D/3D.

La liste Répartitions des modèles 2D/3D s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

Une fenêtre s'ouvre lorsque la répartition des modèles 2D/3D est assignée à des types de 
véhicules.

4.  Cliquez sur Supprimer.

 5.4.9 Utiliser les répartitions des couleurs
Les répartitions des couleurs sont uniquement significatives pour la représentation graphique 
et n'influent pas sur les résultats de la simulation.

La répartition des couleurs est utilisée pour la visualisation de véhicules ou de piétons d'un 
type  au  lieu  d'une  couleur  unique.  Vous  pouvez  définir  maximum 10 couleurs  dans  une  
répartition des couleurs. Vous pouvez définir la fréquence de chaque couleur en spécifiant 
une  part  relative.  Vissim  calcule  automatiquement  la  part  absolue  comme  rapport  des  
différentes parts relatives à la somme de toutes les parts.

Vous devez définir une répartition  des couleurs même lorsque vous souhaitez utiliser une 
couleur unique pour un type. Vous n'assignez que la couleur souhaitée à cette répartition des 
couleurs.

Certaines répartitions des couleurs types sont prédéfinies.

 5.4.9.1 Définir les répartitions des couleurs
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Couleur.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Saisissez le numéro et le nom de votre choix dans dans la liste de gauche.

4.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée 
Éléments de répartition des couleurs.

Dans les étapes suivantes, vous insérez de nouvelles couleurs et les assignez à l'élément 
sélectionné dans la liste de droite. Pour chaque élément de la liste de gauche, vous 
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pouvez insérer des lignes avec des couleurs dans la liste de droite et définir la part et la 
répartition des couleurs.

5.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne dans la liste de droite.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

6.  Réalisez votre configuration :

Élément Signification
Couleur Couleur et code hexadécimal
Part Part de la couleur dans la répartition des couleurs, par défaut = 0,1

7.  Si vous souhaitez modifier une couleur, double-cliquez dans le champ Couleur.

Une fenêtre de sélection de la couleur s'ouvre. Plusieurs possibilités de sélection de la 
couleur s'offrent à vous.

8.  Sélectionnez la couleur de votre choix :

Élément Signification
Définition 
de cou-
leurs

Cliquez sur la couleur de votre choix

RGB Sélectionner une couleur au moyen des valeurs pour le rouge, le jaune et le 
bleu à l'aide des glissières ou saisir des valeurs comprises entre 0 et 255

HSL Sélectionner une couleur au moyen de la teinte (0 à 359), de la saturation (0 
à 100) et de la luminosité (0 à 100) à l'aide des glissières ou saisir des 
valeurs

Hex Saisir une couleur à l'aide d'une valeur hexadécimale
Alpha Sélectionner la transparence à l'aide de la glissière ou saisir une valeur : 

0 = transparent, 255 = opaque
Couleurs 
prédéfinies

Cliquez sur la couleur de votre choix.
Bouton + : insère la couleur sélectionnée dans une liste de sélection per-
sonnalisée sous les couleurs prédéfinies.
Bouton x : supprime la couleur sélectionnée de la liste de sélection per-
sonnalisée.

Pipette de 
couleur 
d'écran

Sélectionner une couleur avec la pipette : cliquez dans la zone autour de la 
pipette, maintenez le clic et faites glisser le pointeur sur le point de votre 
écran dont vous souhaitez appliquer la couleur. Lâchez le clic.

Nouveau Aperçu de la couleur sélectionnée
Actuel Couleur actuellement assignée

9.  Si vous souhaitez fermer la fenêtre, cliquez à côté de la fenêtre.

Les données sont assignées.

 5.4.9.2 Supprimer une répartition des couleurs
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Répartitions > Couleur.
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La liste Répartitions des couleurs s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer.

Un message s’ouvre quand la répartition des couleurs est assignée à des éléments de 
réseau.

4.  Dans la liste de sélection, sélectionnez une répartition des couleurs qui convient pour les 
éléments de réseau auxquels la répartition des couleurs à supprimer était assignée jusqu'à 
présent.

5.  Confirmez par OK.

La fenêtre se ferme. La répartition des couleurs sélectionnée est assignée aux éléments de 
réseau concernés.

 5.4.10 Éditer le tracé de la courbe d’une fonction ou d’une répartition
Vous pouvez éditer les valeurs d’une répartition dans la liste du type de répartition respectif.

Vous pouvez ouvrir en outre une fenêtre pour les répartitions suivantes, dans laquelle vous 
pouvez définir et/ou déplacer des points de rupture :

Vitesse souhaitée

Puissance

Poids

Emplacement

Répartitions empiriques pour le temps et l’occupation

1.  Dans le menu Données de base > Répartitions, sélectionnez la répartition souhaitée.

La liste contenant les répartitions du type de répartition s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

3.  Éditez les entrées de votre choix.

4.  Quand vous souhaitez éditer des points de rupture de la répartition, double-cliquez sur la 
répartition de votre choix.

La fenêtre Répartition <nom> s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Nom Désignation de la répartition
champ de gauche avec unité Valeur minimale
champ de droite avec unité Valeur maximale

6.  Si vous souhaitez insérer un point de rupture, cliquez droit sur la ligne.

7.  Si vous souhaitez modifier le tracé de la courbe, cliquez sur le point de rupture de votre 
choix et maintenez le bouton de la souris enfoncé.

8.  Faites glisser le point de rupture à la position souhaitée.

9.  Lâchez le clic.

 5.4.11 Supprimer un point de rupture dans le tracé de la courbe
Vous pouvez supprimer des points de rupture pour les répartitions suivantes :

Répartitions des vitesses souhaitées
Répartitions des puissances
Répartitions des poids
Répartitions des localisations
Répartitions des distances

1.  Dans le menu Données de base > Répartitions, sélectionnez le type de répartition 
souhaité.

La liste des répartitions du type de répartition s'ouvre.

2.  Double-cliquez sur l'entrée de votre choix.

La fenêtre Type de répartition <Nom>  s'ouvre.

3.  Cliquez sur le point de rupture et maintenez le clic.

4.  Faites glisser le point de rupture sur un autre point de rupture.

5.  En la présence d’un seul point de rupture, et si vous souhaitez supprimer ce dernier, faites 
glisser le point de rupture hors du cadre par le coin inférieur gauche ou pour la coin 
supérieur droit.

6.  Lâchez le clic.

7.  Confirmez par OK.

 5.5 Utiliser les types, classes et catégories de véhicules
Dans  Vissim,  vous  pouvez  regrouper  des  véhicules  présentant  des  caractéristiques  
techniques similaires dans des types de véhicules et regrouper ces derniers dans des classes 
de  véhicules. Vous  assignez  une  catégorie  de  véhicule  à  un  type  de  véhicule.  L’attribut 
Catégorie  de  véhicule  définit  le  comportement  de  trafic  fondamental  pour  un  type  de  
véhicules (voir « Utiliser les catégories de véhicules » page 259).
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 5.5.1 Utiliser les types de véhicules
Vous  pouvez  regrouper  des  véhicules  au  comportement  routier  similaire  en  types  de  
véhicules. Les données des types de véhicules sont incluses dans le calcul d'émissions. Dans 
Vissim, les types de véhicules suivants sont définis par défaut :

VP

PL

Bus

Tram

Homme

Femme

Cycle

En plus de ces types de véhicules, vous pouvez définir des types de véhicules personnalisés 
tels que PL remorque, PL semi-remorque, bus standard, bus articulé.

Si les véhicules d'une catégorie de véhicules présentent des comportements d'accélération 
ou des comportements relatifs aux vitesses différents, vous définissez un type de véhicules 
pour chaque comportement respectivement.

Lorsque les véhicules d'un type de véhicules ne diffèrent que par la forme, la longueur ou la 
largeur, vous pouvez les distinguer au moyen d'une répartition des modèles 2D/3D et d'une 
répartition des couleurs et les gérer dans un type de véhicules.

Exemple 1 : les modèles VP1 à VP6 représentent différents modèles de véhicules en rai-
son de différentes longueurs de véhicules, mais présentent un comportement de conduite 
similaire. Vous pouvez donc les définir comme un seul type de véhicules utilisant une 
répartition des modèles 2D/3D de ces 6 modèles de véhicules.

Exemple 2 : les bus et les bus articulés ne diffèrent que par leur longueur. Vous pouvez 
donc les définir comme un type de véhicules en utilisant une répartition des modèles 
2D/3D de véhicules pour deux modèles de véhicules. Si toutefois vous souhaitez dis-
tinguer les bus standard et les bus articulés pour les lignes TC, définissez les bus stan-
dard comme type de véhicules et les bus articulés comme type de véhicules distincts.

 5.5.1.1 Définir les types de véhicules
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.
 

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Vous pouvez définir un nouveau type de véhicules dans la liste.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.
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Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Type de véhicules s'ouvre.

4.  Saisissez les données de votre choix.

Élément Description
N° Numéro d'identification unique du type de véhicules
Nom Désignation du type de véhicules
Onglet Statique : (voir « Éditer les données statiques d'un type de véhicules » 

page 250)
Fonctions & répartitions : (voir « Éditer les fonctions et les répartitions d'un 
type de véhicules » page 252)
Spécial > volet Affectation dynamique : (voir « Éditer les données d'un 
type de véhicules pour l'affectation dynamique » page 253)
Spécial > volet Autres > Modèle d'émissions externe : (voir « Activer le cal-
cul d'émissions et le modèle d'émissions pour un type de véhicules » page 
255)
Spécial > volet Autres > Paramètres TC: (voir « Modifier le mode de calcul 
pour la durée de l'échange de voyageurs pour un type de véhicules » page 
256)
Modèle de conducteurs externe : (voir « Activer le modèle de conducteurs 
externe pour un type de véhicules » page 258)

Les attributs sont enregistrés dans la  liste  Type de véhicules  (voir « Attributs de types de 
véhicules » page 249).

 5.5.1.2 Attributs de types de véhicules
Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro d'identification unique du type de véhicules
Nom Désignation du type de véhicules
Catégorie Catégorie de véhicules (voir « Éditer les données statiques d'un 

type de véhicules » page 250)
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Colonne Description
RépartitionModèles2D3D Répartition des modèles 2D/3D (voir « Utiliser les répartitions 

des modèles 2D/3D » page 241), (voir « Éditer les données 
statiques d'un type de véhicules » page 250)

RépartitionCouleurs1 Répartition des couleurs 1 de la Couleur 1 (voir « Éditer les 
données statiques d'un type de véhicules » page 250)

RépartOccupation Répartition des taux d'occupation : (voir « Définir les 
répartitions d'occupation » page 239)

Capacité Capacité : nombre maximal de voyageurs autorisé par véhicule 
(voir « Modifier le mode de calcul pour la durée de l'échange de 
voyageurs pour un type de véhicules » page 256)

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Classes de véhicules (voir « Définir une classe de véhicules » page 262)

Paramètres de choix de parkings (voir « Définir le choix du parking de destination » page 
733)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

 5.5.1.3 Éditer les données statiques d'un type de véhicules
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.

La liste des éléments définis du type de données de base s’ouvre.

2.  Cliquez sur le type de véhicules de votre choix.

3.  Cliquez droit dans la liste.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Type de véhicules s'ouvre.

5.  Sélectionnez l'onglet Statique.
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6.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
N° Numéro unique
Nom Désignation du type de véhicules
Catégorie Une des catégories de véhicules définie par défaut (voir « Utiliser les 

catégories de véhicules » page 259)
Modèle 
véhicule

Forme et longueur(s) des véhicules du type via la répartition des modèles 
sélectionnée. Vous devez définir les nouveaux modèles de véhicules dans la 
répartition des modèles 2D/3D.

Long. Longueur de véhicule minimale et maximale en fonction de la répartition des 
modèles 2D/3D (voir « Utiliser les répartitions des modèles 2D/3D » page 
241)
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Élément Description
Larg. Largeur de véhicule minimale et maximale en fonction de la répartition des 

modèles 2D/3D (voir « Utiliser les répartitions des modèles 2D/3D » page 
241) La largeur est significative pour les dépassements à l'intérieur d'une 
même voie (voir « Cas d'application et paramètres de comportement de 
conduite de changements de voie » page 275).

Couleurs Les répartitions des couleurs définissent les couleurs pour la représentation 
3D de quatre parties différentes du modèle de véhicule du type de véhicule 
sélectionné (voir « Utiliser les répartitions des couleurs » page 244). Ceci 
s'applique à tous les éléments du type de véhicules. Si vous sélectionnez un 
type de véhicule pour lequel des répartitions des couleurs sont assignées au 
modèle 2D/3D du type, ces dernières sont affichées dans les listes de 
sélection. Vous pouvez déjà assigner les répartitions des couleurs aux 
modèles 2D/3D dans V3DM. Vous pouvez aussi définir d'autres répartitions 
des couleurs (voir « Définir les répartitions des couleurs » page 244). Vous 
pouvez sélectionner les répartitions des couleurs pour chacune des quatre 
couleurs.

Couleur 1 : attribut RépartitionCouleurs1
Couleur 2 : attribut RépartitionCouleurs2
Couleur 3 : attribut RépartitionCouleurs3
Couleur 4 : attribut RépartitionCouleurs4

La configuration est ignorée pour les lignes TC dans les cas suivants :
lorsqu'une autre couleur est sélectionnée pour la classe de véhicules à 
laquelle le véhicule TC appartient
lorsqu'une couleur est sélectionnée pour la ligne TC elle-même

7.  Confirmez par OK.

 5.5.1.4 Éditer les fonctions et les répartitions d'un type de véhicules
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

2.  Cliquez sur le type de véhicules de votre choix.

3.  Cliquez droit dans la liste.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Type de véhicules s'ouvre.

5.  Sélectionnez l'onglet Fonctions & répartitions.
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6.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Accélération 
max.
Accélération 
souhaitée
Décélération 
max.
Décélération 
souhaitée

Définition des accélérations et décélérations de ce type de véhicules (voir 
« Définir les fonctions d'accélération et de décélération » page 217).

Poids La répartition du poids est uniquement active pour les types de véhicules 
de la catégorie PL et lorsqu'un modèle externe a été sélectionné (voir « 
Utiliser les répartitions des poids » page 227).

Puissance La répartition de la puissance est uniquement active pour les types de 
véhicules de la catégorie PL et lorsqu'un modèle externe a été sélectionné 
(voir « Utiliser les répartitions des puissances » page 224).

Occupation Nombre de personnes dans le véhicule, conducteur compris

7.  Confirmez par OK.

 5.5.1.5 Éditer les données d'un type de véhicules pour l'affectation dynamique
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.
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La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

2.  Cliquez sur le type de véhicules de votre choix.

3.  Cliquez droit dans la liste.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Type de véhicules s'ouvre.

5.  Sélectionnez l'onglet Spécial.

6.  Réalisez votre configuration :

Zone Élément Description
Affectation 
dynamique

Coeff. de 
coût

Définit la part de différents coefficients de coût de chemin pour 
ce type de véhicules (voir « Définir les temps de déplacement 
simulés » page 710).

Choix du 
parking de 
destination

Les paramètres sont utilisés comme critères de choix pour le 
choix de parking dans la Situation de choix respective (voir « 
Définir le choix du parking de destination » page 733).

Équipement Équipements techniques, tels que les systèmes de guidage 
routier, par exemple systèmes de navigation, qui influent sur le 
choix d'itinéraires.

7.  Confirmez par OK.
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 5.5.1.6 Activer le calcul d'émissions et le modèle d'émissions pour un type de véhicules
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Vous  pouvez  accéder  à  un  fichier  EmissionModel.dll  via  une  interface  pour  le  calcul  
d'émissions. Vous devez mettre  la  bibliothèque  EmissionModel.dll  à  disposition, le  fichier  
n’est pas contenu dans Vissim

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

2.  Cliquez sur le type de véhicules de votre choix.

3.  Cliquez droit dans la liste.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Type de véhicules s'ouvre.

5.  Sélectionnez l'onglet Spécial.

6.  Réalisez votre configuration :
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Zone Élément Description
Autres Modèle 

d'émissions 
externe

Uniquement pour le module complémentaire API : sélection d'un 
modèle d'émissions externe dans un fichier EmissionModel.dll. 
Vous devez mettre la bibliothèque EmissionModel.dll à disposition, 
le fichier n’est pas contenu dans Vissim

 5.5.1.7 Modifier le mode de calcul pour la durée de l'échange de voyageurs pour un type 
de véhicules
La définition des paramètres TC est uniquement significative pour les véhicules TC de lignes 
TC. Par défaut, la durée de l'échange de voyageurs est calculée sur la base d'une répartition 
stochastique des durées d'arrêt commercial.

Vous pouvez spécifier que la durée de l'échange de voyageurs soit calculée sur la base du 
nombre réel de voyageurs.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

2.  Cliquez sur le type de véhicules de votre choix.

3.  Cliquez droit dans la liste.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Type de véhicules s'ouvre.

5.  Sélectionnez l'onglet Spécial.

6.  Cliquez sur le bouton Paramètres TC.

La fenêtre Paramètres TC s'ouvre.
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7.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Durée de 
desc.
Durée de 
montée

Durée pour la montée et la descente d'un voyageur en secondes. Tenez 
compte du nombre de portes : pour une durée requise de 6 s/voyageur et trois 
portes dans le véhicule, saisissez 2 secondes.

Durée 
totale 
d'arrêt 
commercial

Total : durée totale des montées et des descentes
Maximum : vous tenez compte de portes spécifiques « montée seule » ou 
« descente seule » dans le calcul, en utilisant la durée maximale spécifiée 
pour la porte respective.

Perte de 
base

Temps requis par un véhicule pour l'arrêt du véhicule, l'ouverture et la fer-
meture des portes ainsi que d'autres pertes de temps possibles Ne tenez pas 
compte des temps de montée et de descente.

Capacité Nombre maximal de voyageurs autorisé par véhicule. Si la capacité est 
atteinte et si un nombre plus élevé de voyageurs est défini dans la liste des 
types de véhicules dans l’attribut Capacité est exacte, plus aucun voyageur 
ne peut monter.

8.  Vérifiez que les données suivantes sont définies :
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Taux d'occupation des véhicules TC via les Heures de départ dans la fenêtre Ligne 
TC (voir « Attributs de lignes TC » page 501).

Volume pour chaque station TC (voir « Attributs de stations TC » page 494).

Part de descentes et l'option Transit possible dans la fenêtre Arrêt de ligne TC (voir « 
Définir la durée d'arrêt conformément à la répartition des durées d'arrêt » page 512)

9.  Confirmez par OK.

 5.5.1.8 Activer le modèle de conducteurs externe pour un type de véhicules

Nota : Le module complémentaire Modèle de conducteurs externe est requis.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

2.  Cliquez sur le type de véhicules de votre choix.

3.  Cliquez droit dans la liste.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Type de véhicules s'ouvre.

5.  Sélectionnez l'onglet Modèle de conducteurs externe.

6.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Utiliser modèle 
de conducteurs 
externe

Uniquement pour le module complémentaire Modèle de 
conducteurs externe :

 Quand l'option est activée, les véhicules de ce type de véhicules 
ne sont pas contrôlés par le modèle de comportement de conduite de 
Vissim mais par une série de paramètres de comportement de 
conduite externe.

Chemin et nom 
du fichier DLL de 
modèle de 
conducteurs

Saisir le chemin et le nom de fichier du fichier DLL de la série de 
paramètres de comportement de conduite externe

Chemin et nom 
du fichier de para-
mètres

Saisir le chemin et le nom de fichier du fichier de paramètres

7.  Confirmez par OK.

Vissim transmet par exemple les données suivantes au fichier DLL, même lorsque la valeur 
retournée par DriverModelGetValue (DRIVER_DATA_SETS_XY_COORDINATES, ...) est 0 :

DRIVER_DATA_VEH_REAR_X_COORDINATE

DRIVER_DATA_VEH_REAR_Y_COORDINATE

Les coordonnées universelles de l'arête arrière du véhicule sont ainsi disponibles dans les 
fichiers DLL habituels du modèle de conducteurs pour les véhicules sur les tronçons Vissim.

Vous  trouverez  des  informations  relatives  à  tous  les  types  utilisés  dans  les  fichiers  
DriverModel.cpp  et DriverModel.h  dans le  fichier  Interface_description.pdf dans le  dossier
 ..\API\DriverModel_DLL de votre installation Vissim.

 5.5.2 Utiliser les catégories de véhicules
L’attribut Catégorie de véhicules  d’un type de véhicules spécifie le comportement de trafic 
fondamental  pour  un  type  de  véhicules  (voir  « Principe  du  modèle  de  succession  des  
véhicules » page 30). Celui-ci  diffère d’une catégorie de véhicules à l’autre. Par exemple, 
aucun changement de voie n’est possible dans la catégorie de véhicules Tram et la vitesse 
des véhicules de cette  catégorie  n’est pas alignée sur une vitesse souhaitée. Vous devez 
assigner une catégorie de véhicules à chaque type de véhicules (voir « Éditer les données 
statiques  d'un  type  de  véhicules  »  page  250) .  Dans  Vissim, les  catégories  de  véhicules  
suivantes sont définies par défaut :

VP

PL

Bus

Tram
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Piétons

Cycle

La table présente les propriétés des catégories de véhicules qui divergent des propriétés de 
la catégorie de véhicules VP :

Catégorie 
de 
véhicules

Propriété divergente

PL La répartition des poids et la répartition des puissances n’interviennent que 
pour cette catégorie de véhicule et pour la variance dans les courbes 
d’accélération (voir « Utiliser les répartitions des poids » page 227), (voir « 
Utiliser les répartitions des puissances » page 224).
Dans Wiedemann 99, accélère dans les états d'interaction LIBRE et 
SUCCESSION seulement avec la moitié de l’accélération calculée (voir « 
Situations de conduite dans le modèle des flux de trafic selon Wiedemann » 
page 264), (voir « Valeurs de l'attribut État d'interaction » page 1006)
Possède des valeurs différentes pour le comportement de base Circ. à droite 
oblig. lors du changement de voie pour certains paramètres non définis par 
l’utilisateur du changement de voie libre.
Ne présente pas de répartition des taux d'occupation mais possède un 
conducteur (voir « Définir les répartitions d'occupation » page 239)

Bus Les propriétés correspondent aux propriétés de la catégorie de véhicules VP.
Tram Aucun changement de voie possible

Dans Wiedemann 74, n’oscille pas autour de Vitesse souhaitée dans l’état 
d'interaction LIBRE dans la situation de conduite Circulation libre, mais cir-
cule exactement avec Vitesse souhaitée (voir « Situations de conduite dans 
le modèle des flux de trafic selon Wiedemann » page 264), (voir « Valeurs de 
l'attribut État d'interaction » page 1006)
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Catégorie 
de 
véhicules

Propriété divergente

Piétons Freine systématiquement devant Jaune et Rouge
Tient compte d’une distance de sécurité de 0,1 m lors d’un changement de 
voie (voir « Éditer le paramètre de comportement de conduite Comportement 
de succession » page 265), (voir « Définir les paramètres pour le modèle 
d'après Wiedemann 74 » page 270)
A un seuil stochastique qui définit la vitesse en-dessous de Vitesse sou-
haitée à laquelle un véhicule souhaiterait effectuer un dépassement. C’est 
pourquoi un piéton effectue immédiatement un dépassement quand il se voit 
dans l’impossibilité de circuler à Vitesse souhaitée.
N’a pas de répartition des taux d'occupation mais une seule personne (voir « 
Définir les répartitions d'occupation » page 239)
A 21 états :

Un état correspondant à un piéton debout à l’arrêt
20 états décrivant le déroulé d’un mouvement à deux pas

Cycle N’a pas de répartition des taux d'occupation mais une seule personne (voir « 
Définir les répartitions d'occupation » page 239)
A 21 états :

Un état correspondant à un cycliste à l’arrêt
20 états décrivant le déroulé d’un mouvement de pédale

 5.5.3 Utiliser les classes de véhicules
Vous pouvez regrouper les types de véhicules dans des classes de véhicules. Une classe de 
véhicules  peut  contenir  un  nombre  illimité  de  types  de  véhicules.  Les  vitesses,  les  
évaluations, le comportement de choix d'itinéraires et d'autres éléments de réseau reposent 
sur  les  classes  de  véhicules.  En  général,  une  classe  de  véhicules  contient  le  type  de  
véhicules du même nom. Vous pouvez assigner un type de véhicules à plusieurs classes de 
véhicules. Une classe de véhicules sert par exemple à déterminer des données relatives à 
des  types  de  véhicules  particuliers  de  manière  agrégée  ou  à  différencier  les  types  de  
véhicules par couleurs lors de la simulation.

Les véhicules présentant différentes caractéristiques techniques de  véhicule  doivent aussi  
appartenir  à  un  type  de  véhicules différent. Regroupez ces types de  véhicules dans une  
classe de véhicules dans les cas de figure suivants :

si vous souhaitez définir quand même des caractéristiques identiques pour ces véhicules, 
par exemple le comportement de choix d’itinéraires

si vous souhaitez collecter des données agrégées

Quand  des  véhicules  présentant  des  caractéristiques  techniques  identiques  diffèrent  
uniquement par la forme ou la couleur, vous pouvez quand même les assigner au type de 
véhicules identique. Pour différencier les véhicules, sélectionnez une répartition des modèles 
2D/3D adaptée pour ce type de véhicules ainsi qu’une répartition des couleurs adaptée.
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 5.5.3.1 Définir une classe de véhicules
Vous pouvez définir des classes de véhicules et leur assigner des types de véhicules.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Classes de véhicules.

La liste des éléments définis du type de données de base s’ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Vous pouvez définir une nouvelle classe de véhicules dans la liste.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

Saisissez les données de votre choix.

Élément Description
Num Numéro d'identification unique de la classe de véhicules
Nom Désignation de la classe de véhicules
Couleur Couleur par défaut de la classe de véhicules au cours de la simulation (voir « 

Couleurs statiques de véhicules et de piétons » page 172). N’est pas utilisé 
dans les cas suivants :

quand l’attribut Utiliser couleur de type de véhicules (UtilCoulTypeVéh) 
est activé pour une classe de véhicules.
quand l’entrée Mode de dessin > Utiliser schéma de couleurs est sélec-
tionné pour représenter les véhicules dans le réseau, un schéma de cou-
leurs est configuré pour l’attribut Configuration de schéma de couleurs et 
qu’un attribut dont les valeurs doivent être classifiées est sélectionné.

Types de 
véhicules

TypesVéh : liste de sélection avec des options pour la sélection des types de 
véhicules à assigner. Numéros et noms des types de véhicules.

Utiliser 
couleur 
de type 
de véhi-
cules

UtilCoulTypeVéh:  quand l'option est activée, la couleur du type de 
véhicules ou de la ligne TC est utilisée pour la simulation.
L’attribut Utiliser couleur de type de véhicules n’est pas utilisé quand 
l’entrée Mode de dessin > Utiliser couleur de type de véhicules est 
sélectionnée pour représenter les piétons dans le réseau dans les 
paramètres graphiques, un schéma de couleurs est configuré pour l’attribut 
Configuration de schéma de couleurs et qu’un attribut dont les valeurs 
doivent être classifiées est sélectionné.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de données de 
base qui sont assignés à l’élément de données de base sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Types de 
véhicules.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 5.6 Définir les séries de paramètres de comportement de conduite
Alerte : Les paramètres de comportement de conduite régissent le comportement 
de conduite et peuvent donc sensiblement modifier les résultats de simulation ! Ne 
modifiez les paramètres de comportement de conduite que si vous avez acquis 
une certaine expérience dans leur utilisation !

vous pouvez définir les propriétés du comportement de conduite d'un type de comportement 
de conduite dans une série de paramètres de comportement de conduite. Dans la série de 
paramètres  de  comportement  de  conduite,  vous  sélectionnez  les  propriétés  pour  les  
paramètres suivants :

Comportement de succession et modèle de succession des véhicules d'après Wie-
demann

Comportement transversal

Comportement de changement de voie

Comportement aux ISL

Paramètres pour la simulation mésoscopique

Vous  assignez  le  comportement  de  conduite  souhaité  à  un  tronçon  via  l’attribut  Type  
comportement (voir « Attributs de tronçons » page 394).

Vous pouvez modifier les paramètres de comportement de conduite pendant une simulation. 
Ceci  ne  vaut pas  pour  le  Coefficient  de  distance  de  sécurité  réduite  début  (ISL)  et  le  
Coefficient de distance de sécurité réduite fin (ISL).

Vous pouvez assigner une série de paramètres de comportement de conduite à un type de 
comportement  de  conduite  pour  chaque  classe  de  véhicules.  Vous  assignez  le  type  de  
comportement de  conduite  souhaité  aux tronçons via  l’attribut Type de  comportement de  
conduite (voir « Définir le type de comportement de conduite pour les tronçons et les liaisons 
» page 296).

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Comportements de conduite.

La liste Comportements de conduite s'ouvre. Certaines séries de paramètres de 
comportement de conduite peuvent être prédéfinies.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).
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Vous pouvez modifier tous les paramètres de comportement de conduite dans la liste ou dans 
des onglets en suivant les étapes suivantes.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Comportement de conduite s'ouvre.

4.  Saisissez les données de votre choix.

Élément Description
N° Numéro unique de la série de paramètres de comportement de conduite
Nom Désignation du type de comportement de conduite assigné
Onglet Succession : (voir « Éditer le paramètre de comportement de conduite Com-

portement de succession » page 265)

Changement de voie : (voir « Cas d'application et paramètres de com-
portement de conduite de changements de voie » page 275)

Comportement transversal : (voir « Éditer le paramètre de comportement de 
conduite Comportement transversal » page 284)

ISL : (voir « Éditer le paramètre de comportement de conduite Régulation 
d'ISL » page 293)

Méso : (voir « Éditer le paramètre de comportement de conduite Méso » 
page 295)

5.  Confirmez par OK.

 5.6.1 Situations de conduite dans le modèle des flux de trafic selon Wiedemann
Le modèle des flux de trafic dans Vissim est un modèle stochastique, microscopique, basé sur 
les séquences de simulation dans lequel les unités véhicule-conducteur constituent les unités 
élémentaires.

Le modèle des flux de trafic contient un modèle de succession des véhicules psychophysique 
pour le déplacement longitudinal des véhicules et un modèle basé sur des régulations pour le 
déplacement transversal. Les modèles reposent sur les travaux de  recherche  continus de  
Wiedemann :

Wiedemann, R. Simulation des Straßenverkehrsflusses. In : Périodiques de l'institut Institut 
für Verkehrswesen, Université de Karlsruhe (depuis 2009 Institut de technologie de Karls-
ruhe (KIT), Allemagne). 1974, no 8
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Wiedemann, R. Modeling of RTI-Elements on multi-lane roads. In : Advanced Telematics 
in Road Transport édité par la Commission des Communautés Européennes, DG XIII, 
Bruxelles. 1991

Le modèle des flux de trafic selon Wiedemann repose sur l'hypothèse qu'un conducteur se 
trouve dans l'une des quatre situations de conduite suivantes (voir « Modèle des flux de trafic 
et régulation par feux » page 29) :

Circulation libre : on n'observe aucune influence de véhicules précédents. Dans cette 
situation de conduite, le conducteur essaie d'atteindre sa vitesse souhaitée et de la 
conserver. Dans la réalité, le conducteur ne parvient généralement pas à maintenir la 
vitesse tout à fait constante en raison du contrôle non intégral du véhicule. La vitesse 
oscille entre des valeurs légèrement inférieures et légèrement supérieures à la vitesse 
souhaitée.

Approche : il s'agit du processus où un conducteur adapte sa vitesse à un véhicule pré-
cédent plus lent. Lors de l'approche, le conducteur décélère de manière à ce que dans 
l'idéal, la différence de vitesse avec le véhicule précédent soit nulle lorsqu'il atteint la dis-
tance de sécurité souhaitée.

Succession : le conducteur suit le véhicule précédent sans freiner ou accélérer déli-
bérément. Il maintient la distance plus ou moins constante dans la mesure où le contrôle 
non intégral de l'accélérateur conduit également dans ce cas à ce que la différence de 
vitesse oscille entre des valeurs proches de zéro et que la distance varie également en 
conséquence.

Freinage : il s'agit de la mise en œuvre d'une décélération moyenne à élevée lorsque la 
distance avec le véhicule précédent devient inférieure à la distance de sécurité souhaitée. 
C'est le cas de figure lorsque le véhicule précédent freine subitement ou lorsqu'un troi-
sième véhicule force l'insertion dans l'intervalle entre les deux véhicules en raison d'un 
changement de voie.

Pour  chacune  de  ces  quatre  situations  de  conduite,  l'accélération  résulte  de  la  vitesse  
actuelle, de la différence de vitesse et de la distance par rapport au véhicule précédent et des 
indicateurs individuels du conducteur et du véhicule.

Le conducteur change de situation de conduite dès qu'il franchit un certain seuil de perception 
que l'on peut décrire comme fonction de la différence de vitesse et de la distance. Ainsi, une 
différence  de  vitesse  faible  ne  peut  par  exemple  être  perçue  qu'à  faible  distance.  En  
revanche, des différences de vitesse élevées entraînent une réaction du conducteur à une 
distance plus élevée.

Les vitesses et les distances de  sécurité  souhaitées ainsi  que  la  capacité  à  percevoir  les 
différences de vitesse varient de conducteur à conducteur.

Le modèle est appelé modèle psychophysique de succession des véhicules en raison de la 
prise  en  considération  des  limites  physiologiques  de  la  perception  et  d'autres  aspects  
psychologiques.

 5.6.2 Éditer le paramètre de comportement de conduite Comportement de succession
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Comportements de conduite.
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La liste Comportements de conduite s'ouvre. Certaines séries de paramètres de 
comportement de conduite peuvent être prédéfinies.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Vous pouvez modifier tous les paramètres de comportement de conduite dans la liste ou dans 
des onglets en suivant les étapes suivantes.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Comportement de conduite s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Succession.

5.  Saisissez les données de votre choix.

Élément/description
Distance de perception :
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min., max. : distance minimale et maximale à laquelle un conducteur peut anticiper les 
véhicules devant ou à côté de lui sur le même tronçon et y réagir. Les véhicules tiennent 
compte de la distance de perception minimale et maximale en plus du nombre de 
véhicules précédents saisi.
La distance de perception minimale est significative lorsqu'il faut tenir compte du 
comportement transversal des véhicules :

Lorsque la distance de perception minimale correspond à 0,00, seul le nombre de 
véhicules précédents spécifié dans l’attribut Véhicules précédents s’applique.
Lorsque le dépassement sur la même voie est possible, saisissez une valeur supé-
rieure à 0,00, par exemple en agglomération 20 à 30 m selon la vitesse et des valeurs 
plus élevées correspondantes hors agglomération. Ceci permet d'éviter que les véhi-
cules ne s'entrecroisent lorsque plus de véhicules que l’attribut Véhicules pré-
cédents le prévoit veulent s'insérer sur le même tronçon avant une ligne d'arrêt. Ceci 
s'applique particulièrement aux cycles.
Lorsque le dépassement à l’intérieur d’une voie est autorisé, vous pouvez éviter que 
les véhicules ignorent le signal rouge en augmentant la distance de perception mini-
male. Modifiez le nombre Véhicules précédents à cet effet. Une simulation non réa-
liste en résulterait.

Vous ne devez augmenter la distance de perception maximale que lorsque vous 
modélisez par exemple le cantonnement du trafic ferroviaire (voir « Modéliser le 
cantonnement ferroviaire » page 662).
Véhicules précédents : nombre de véhicules ou nombre d’éléments de réseau 
spécifiques qu'un conducteur peut anticiper pour réagir face aux véhicules situés devant 
ou à côté de lui sur le même tronçon. Les véhicules tiennent compte en plus du nombre 
de véhicules précédents saisi de la distance de perception minimale et maximale.
Les éléments de réseau suivants sont modélisés dans Vissim comme véhicule. Les 
véhicules perçoivent ces éléments de réseau comme un véhicule précédent. Ces 
éléments de réseau sont alors interprétés comme un signal lumineux rouge. Si plusieurs 
de ces éléments de réseau sont situés sur une courte distance, saisissez une valeur plus 
élevée pour le nombre de véhicules précédents. Ceci peut toutefois entraîner une 
légère augmentation du temps de calcul de la simulation.

Signaux lumineux rouges
Zones de ralentissement
Perturbations liées au trafic transversal, lorsque leur interdistance minimale et 
l'intervalle véhicules minimal ne sont pas respectés.

Les véhicules perçoivent aussi les éléments de réseau suivants comme un véhicule 
précédent s'ils doivent s'y arrêter :

Panneaux Stop
Stations TC
Parkings
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Comportement pour les zones de conflits : un véhicule tient compte de toutes les zones 
de conflits jusqu'au véhicule précédent spécifié dans le nombre de véhicules 
précédents.

 

Élément Description
Dist. de perception 
en arrière

min., max. : distance minimale et maximale à laquelle un 
conducteur peut anticiper les véhicules derrière lui sur le même 
tronçon et y réagir.
La distance de perception en arrière minimale est significative 
lorsqu'il faut tenir compte du comportement transversal des 
véhicules :
Lorsque le dépassement sur la même voie est possible, saisissez 
une valeur supérieure à 0,00 en fonction de la vitesse, par 
exemple en agglomération 20-30 m. Ceci permet d'influer sur les 
véhicules comme suit : Ceci permet d'éviter que les véhicules ne 
s'entrecroisent lorsque plus de véhicules que l’attribut Véhicules 
précédents le prévoit veulent s'insérer sur le même tronçon avant 
une ligne d'arrêt. Ceci s'applique particulièrement aux cycles.
Vous pouvez réduire la distance de perception en arrière 
maximale dans les réseaux à petits mailles où de nombreuses 
liaisons sont par exemple situées à faible distance les unes des 
autres. L'impact sur la vitesse de simulation peut en être favorable.

 

Élément Description
Inattention 
passagère

Durée : laps de temps de l'inattention pendant lequel les 
conducteurs ne réagissent pas par rapport aux véhicules 
précédents. Les conducteurs réagissent toutefois au freinage 
d'urgence.
Probabilité : fréquence de l'inattention
Plus les valeurs augmentent, plus la capacité des tronçons 
concernés diminue.
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Élément Description
Comportem. 
rapproch. homogène

 Quand l'option est activée, les véhicules réduisent leur vitesse 
de manière plus homogène à l'approche d'un obstacle arrêté. À la 
Dist. de perception max. de l'obstacle arrêté, un véhicule suivant 
peut prévoir de s'y arrêter, car son véhicule précédent s'y arrêtera 
également.

 Quand l'option n'est pas activée, le véhicule suivant utilise le 
comportement de succession normal jusqu'à ce que la vitesse du 
véhicule précédent atteigne < 1 m/s et que ce dernier soit presque 
à l'arrêt. Ce n'est qu'à cet instant que le véhicule suivant calcule 
comment poursuivre son rapprochement. Le comportement de 
rapprochement peut même conduire à une accélération 
passagère dans ce cas.

 

Élément Description
Interdist. arrêt pour 
obstacles stat.

Interdistance à l'arrêt (ax) en amont d'obstacles statiques, par 
exemple des signaux lumineux, panneaux stop, stations TC, 
perturbations liées au trafic transversal, zones de conflits. Ceci ne 
s'applique pas aux panneaux stop dans les parkings. L’attribut 
Comportement de rapprochement homogène doit être 
sélectionné.

 Quand l'option n'est pas activée, les véhicules utilisent une 
valeur aléatoire à répartition normale [0,5; 0,15].

 Quand l'option est activée, les véhicules utilisent la valeur 
saisie. La valeur par défaut est : 0,5 m. Sélectionnez cette option 
pour tous les véhicules TC aux stations TC avec portes palières et 
des files d'attente à position fixe sur le quai. Saisissez la distance 
de votre choix.

Nota : La modélisation optimisée du comportement de 
conduite peut entraîner des résultats différents de ceux des 
versions précédentes.
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Élément Description
Modèle de 
succession des 
véhicules

Modèle de succession des véhicules pour le comportement de 
succession des véhicules. En fonction du modèle de succession 
des véhicules sélectionné, les Paramètres du modèle 
disponibles varient.

Aucune interaction : les véhicules ne perçoivent pas d'autres 
véhicules. Utilisez cette entrée comme solution simple pour 
modéliser des flux piétons.
Wiedemann 74 : modèle pour le trafic urbain et les zones de 
convergence
Wiedemann 99 : modèle pour le trafic autoroutier sans zones 
de convergence

Paramètres du 
modèle

Affiche différents paramètres en fonction du modèle de succession 
des véhicules sélectionné (voir « Définir les paramètres pour le 
modèle d'après Wiedemann 74 » page 270), (voir « Définir les 
paramètres pour le modèle d'après Wiedemann 99 » page 272). 
Ces paramètres de modèle influent sur le débit de saturation.

 5.6.2.1 Définir les paramètres pour le modèle d'après Wiedemann 74
Ce  modèle  repose  sur  un  modèle  de  succession  des  véhicules  modifié  de  Wiedemann  
(1974).

Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants :

Paramètre Description
Interdistance 
moy. à l'arrêt

(ax) : définit la distance moyenne souhaitée entre deux véhicules. La 
tolérance est comprise dans l'intervalle de – -1,0 m à + +1,0 m, à répartition 
normale autour de 0,0 m avec un écart-type de 0,3 m. Valeur par défaut : 2.0.

Influence 
addit. sur 
dist. sécurité

(bxadd) : valeur pour déterminer la distance de sécurité moyenne souhaitée d. 
Permet d'ajuster les temps de franchissement. Valeur par défaut : 2.0.

Influence 
multiplic. sur 
dist. sécurité

(bxmult) : valeur pour déterminer la distance de sécurité moyenne souhaitée d. 
Permet d'ajuster les temps de franchissement. Valeur plus élevée = plus 
grande répartition (écart type) de la distance de sécurité. Valeur par défaut : 
3.0.

La distance de sécurité souhaitée d est calculée à l'aide de la formule suivante :

où :

ax : interdistance à l'arrêt

v : vitesse du véhicule [m/s]
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z : valeur comprise dans l'intervalle [0,1] à répartition normale autour de 0,5 avec un écart-type 
de 0,15

Définir le débit de saturation avec les paramètres du modèle Wiedemann 74
Le débit de saturation est le nombre de véhicules pouvant passer librement un segment de 
tronçon en une heure. L'influence d'ISL et de congestions n'est pas prise en considération. Le 
débit de saturation dépend d'autres paramètres tels que la vitesse, la part de PL ou le nombre 
de voies.

Vous définissez le débit de saturation par une combinaison des paramètres Influence addit. 
sur dist. sécurité et Influence multiplic. sur dist. sécurité. En tant qu'utilisateur expérimenté, 
vous pouvez utiliser ces paramètres afin d'ajuster le modèle de manière ciblée à des données 
d'observation.

Nota : Les courbes montrent les débits de saturation calculés pour des exemples de 
Vissim. On obtient des courbes avec des valeurs différentes pour d'autres réseaux de 
transport.

Le scénario 74 a été généré avec les paramètres suivants :

tronçon à une voie

répartition des vitesses entre 48 et 58 km/h
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Comportement de conduite par défaut à l’exception des paramètres bxadd (influence addi-
tive sur distance de sécurité ) et bxmult (influence multiplicative sur distance de sécu-
rité), qui peuvent varier le long de l’axe x. Dans ce exemple, les valeurs suivantes 
s’appliquent : bxadd = bxmult-1

une séquence par seconde de simulation

 5.6.2.2 Définir les paramètres pour le modèle d'après Wiedemann 99
Ce modèle repose sur le modèle de succession des véhicules de Wiedemann (1999).

Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants :

Paramètre Unité Description
CC0 m Interdistance à l’arrêt : distance souhaitée entre deux véhicules. Il n'y a 

aucune variation. Vous pouvez définir le comportement en amont des 
obstacles statiques avec l’attribut Interdist. arrêt pour obstacles stat. 
(voir « Éditer le paramètre de comportement de conduite 
Comportement de succession » page 265).

CC1 s Répartition des temps de la partie dépendant de la vitesse de la 
distance de sécurité souhaitée. Afficher le numéro et le nom de la 
répartition des temps. La répartition des temps peut être empirique ou 
normale. Chaque véhicule dispose d’une variable aléatoire 
individuelle Sécurité. Cette variable aléatoire utilise Vissim comme 
quantile pour la répartition des temps sélectionnée CC1.
La distance de succession pour un véhicule est calculée sur la base 
de la répartition des temps. Ceci correspond à l’intervalle en secondes 
qu'un conducteur souhaite conserver en fonction d'une certaine 
vitesse. Plus la valeur augmente, plus le conducteur est prudent. Dans 
le modèle de succession des véhicules, la distance de sécurité est 
définie comme la distance de succession minimale d'un conducteur 
par rapport au véhicule qui le précède. Cette valeur est déterminante 
pour la capacité d'une voirie dans un contexte de circulation dense.

CC2 m Limite les oscillations de la distance par rapport au véhicule précédent 
permise par un conducteur avant de s'en rapprocher sciemment. Pour 
une valeur de 10 m par exemple, il en résulte des distances de dxsafe 
àdxsafe + 10m pour le comportement de succession. La valeur par 
défaut de 4 m entraîne un comportement de conduite stable.

CC3 s Définit le début de la décélération en secondes avant d'atteindre la 
distance de sécurité. Un conducteur perçoit un véhicule précédent 
plus lent à cet instant.

CC4 m/s Définit la différence de vitesses négative au cours du processus de 
succession des véhicules.
Des valeurs faibles entraînent une réaction plus sensible du 
conducteur à l'accélération ou à la décélération du véhicule 
précédent.
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Paramètre Unité Description
CC5 m/s Définit la différence de vitesses positive au cours du processus de 

succession des véhicules. Saisissez une valeur positive pour CC5 qui 
correspond à la valeur négative de CC4. Des valeurs faibles 
entraînent une réaction plus sensible du conducteur à l'accélération 
ou à la décélération du véhicule précédent.

CC6 1/(m • s) Influence de l'interdistance sur l'oscillation de la vitesse au cours du 
processus de succession des véhicules :

Valeur 0 : l'oscillation est indépendante de l'interdistance
Valeurs élevées : l'oscillation de la vitesse est fonction croissante 
de l'interdistance des véhicules

CC7 m/s2 Accélération pendant l'oscillation
CC8 m/s2 Accélération souhaitée départ arrêté, limitée par l'accélération 

maximale des courbes d'accélération.
CC9 m/s2 Accélération souhaitée à 80 km/h, limitée par l'accélération maximale 

des courbes d'accélération.

Nota : Il est impossible de modifier les unités des paramètres du modèle 
Wiedemann 99. Les unités sont indépendantes des paramètres de réseau pour les 
unités dans les données de base.

Définir le débit de saturation avec les paramètres du modèle Wiedemann 99
Le débit de saturation est le nombre de véhicules pouvant passer librement un segment de 
tronçon en une heure. L'influence d'ISL et de congestions n'est pas prise en considération. Le 
débit de saturation dépend d'autres paramètres tels que la vitesse, la part de PL ou le nombre 
de voies.

Dans le modèle de succession des véhicules d'après Wiedemann 99, le paramètre CC1  a 
une influence considérable sur la distance de sécurité et donc sur le débit de saturation. Les 
scénarios ci-après reposent sur les hypothèses suivantes :

modèle de succession des véhicules d'après Wiedemann 99 avec paramètres par défaut, 
à l'exception de CC1, qui varie le long de l'axe des abscisses

une séquence par seconde de simulation

Les propriétés principales des courbes suivantes sont :

Scénario Circ. à droite 
oblig.

Voie v VP* v PL* % PL

99-1 non 2 80 n.p. 0%
99-2 non 2 80 85 15%
99-3 oui 2 80 n.p. 0%
99-4 oui 2 80 85 15%
99-5 oui 2** 120 n.p. 0%
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Scénario Circ. à droite 
oblig.

Voie v VP* v PL* % PL

99-6 oui 2 120 85 15%
99-7 oui 3*** 120 n.p. 0%
99-8 oui 3 120 85 15%

* comme la configuration Vissim par défaut

** voie 2 interdite aux PL

*** voie 3 interdite aux PL

Nota : Les courbes montrent les débits de saturation calculés pour des exemples de 
Vissim. On obtient des courbes avec des valeurs différentes pour d'autres réseaux de 
transport.
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 5.6.3 Cas d'application et paramètres de comportement de conduite de changements 
de voie
Dans Vissim, on distingue les changements de voie suivants :

Changements de voie impératifs pour atteindre la prochaine liaison d'un itinéraire
Dans le cas d'un changement de voie impératif, les paramètres de comportement de 
conduite comprennent la décélération maximale acceptable du véhicule et du véhicule 
suivant sur la nouvelle voie. Celle-ci dépend de la distance jusqu'à la position d'arrêt 
d'urgence de la prochaine liaison de l'itinéraire.

Changements de voie libres qui requièrent plus d'espace ou une vitesse plus élevée
Dans le cas d'un changement de voie libre, Vissim vérifie la distance de sécurité souhaitée 
jusqu'au véhicule suivant sur la nouvelle voie. La distance de sécurité souhaitée dépend 
de la vitesse du véhicule précédent et de celle du véhicule changeant de voie. Vous ne 
pouvez pas modifier le degré « d'agressivité » du changement de voie libre. Vous pouvez 
toutefois modifier les distances de sécurité souhaitées et ainsi influer sur le choix de voie 
libre. Les distances de sécurité sont utilisées pour le comportement de succession des 
véhicules.

Dans les deux cas de changement de voie, il faut d'abord trouver un intervalle véhicules dans 
le sens de circulation. La taille de l'intervalle véhicules dépend de deux vitesses :
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la vitesse du véhicule changeant de voie

la vitesse du véhicule approchant sur la voie de destination du véhicule changeant de 
voie. Dans le cas d'un changement de voie impératif, l'intervalle véhicules dépend éga-
lement de « l'agressivité ». La décélération maximale des paramètres de comportement 
de conduite est également incluse dans le calcul de l'intervalle véhicules.

Au cours de l’animation 2D, un changement de voie en cours ainsi que le souhait de changer 
de voie depuis la distance de changement de voie définie de la liaison est représenté par un 
petit trait rouge à droite ou à gauche et à l’avant du véhicule, symbolisant le clignotant. Ceci 
s’applique  aussi  pour  le  changement  de  voie  sur  les  liaisons.  Dans  l'animation  3D,  un  
changement de voie en cours et le  souhait de changement de voie sont visualisés par un 
clignotant, s'il  est défini  pour le modèle 3D du véhicule. Le souhait de changer de voie est 
déclenché par :

l’itinéraire routier
le chemin dans le cadre de l’affectation dynamique
la définition d’une voie souhaitée via l’interface COM

 5.6.3.1 Éditer le paramètre de comportement de conduite Changement de voie
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Comportements de conduite.

La liste Comportements de conduite s'ouvre. Certaines séries de paramètres de 
comportement de conduite peuvent être prédéfinies.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Vous pouvez modifier tous les paramètres de comportement de conduite dans la liste ou dans 
des onglets en suivant les étapes suivantes.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Comportement de conduite s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Changement de voie.
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Pour  les  éléments  de  réseau  déjà  définis,  vous  pouvez  éditer  ces  derniers  dans  la  liste  
Comportements  de  conduite  ou  avec le  menu  Données  de  base  > Comportements  de  
conduite.

5.  Réalisez votre configuration :

Élement/description
Comportement de base (Comportement de changement de voie) (CompChgVoie) :

Choix libre de voie : les véhicules peuvent dépasser sur n'importe quelle voie.
Circ. à droite oblig., circ. à gauche oblig. : permet le dépassement sur autoroutes ou 
routes semblables conformément au Code de le Route (codes en vigueur en Alle-
magne et dans d’autres pays).

Vous pouvez modéliser le comportement de base de manière plus réaliste 
indépendamment de l’option sélectionnée en configurant l’option sous Comportement 
de changement de voie coopératif.
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Élement/description
Chang. voie impératif (Itin.) :

Colonnes Propre et Véh. suiv. : décélération acceptée par le conducteur pour le chan-
gement de voie en raison des itinéraires spécifiés pour son propre véhicule dépas-
sant et le véhicule suivant
Décélération max. : saisir la décélération maximale pour le changement de voie en 
raison des itinéraires spécifiés pour le véhicule Propre dépassant DécélMaxPropre 
et le Véh. suiv. (DécélMaxSuiv)
Décélération max. : limite supérieure de décélération pour le véhicule propre et le 
véhicule suivant pour un changement de voie
Décélération acceptée (DécélAcceptSuiv et DécélAcceptPropre) : limites infé-
rieures de la décélération pour le propre véhicule et le véhicule suivant pour un chan-
gement de voie
-1m/s2 par distance (DistDiminDécélSuiv et DistDiminDécélPropre) : la différence 
de décélération est spécifiée en plus (en mètres par -1 m/s2). Elle diminue la Décé-
lération max. de la valeur indiquée de manière linéaire jusqu'à la Décélération 
acceptée pour une distance croissante de la position d'arrêt d'urgence.

La courbe représentée ci-après est par exemple obtenue avec les paramètres suivants :

Légende :

1 ligne noire : véhicule changeant de voie (propre)

2 ligne rouge : véhicule suivant

3 position d'arrêt d'urgence
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Élément Description
Délai 
d'exclusion

DélaiExcl : temps d'attente maximal d'un véhicule en situation d'arrêt 
d'urgence souhaitant procéder à un changement de voie. Après ce délai, le 
véhicule est exclu du réseau et une alerte correspondante est consignée 
dans le fichier *.err et dans la fenêtre Messages.

 

Élément Description
Interdistance 
min. (avant/a-
près)

Interdistance minimale (InterdistMin) : distance minimale qui doit 
séparer deux véhicules après un changement de voie pour que ce dernier 
soit possible (valeur par défaut 0,5 m). Dans le cas d’un changement de 
voie dans des conditions de trafic fluides, la distance de sécurité en 
fonction de la vitesse peut exiger une distance minimale plus grande 
entre les véhicules.

 

Élément Description
Sur voie 
plus lente si 
temps col-
lision au 
moins

Temps de conduite libre (TpsConduiteLibre) : uniquement en cas de 
Circ. à droite oblig. ou de Circ. à gauche oblig. : définit l'intervalle 
minimum en secondes requis après un véhicule précédent sur la voie plus 
lente pour qu'un véhicule dépassant s'y insère.

 

Élément Description
Coeff. pour 
distance de 
sécurité 
réduite

Coefficient de distance de sécurité réduite (changement de voie), 
(CoeffDistSécChgVoie) : est pris en considération pour chaque 
changement de voie. Il concerne les paramètres suivants :

la distance de sécurité du véhicule suivant sur la nouvelle voie pour 
la décision si le changement de voie a lieu
la propre distance de sécurité du véhicule changeant de voie
la distance au véhicule précédent moins rapide changeant de voie

Au cours du changement de voie, Vissim diminue la distance de sécurité 
en appliquant la valeur résultant de la multiplication suivante :
distance de sécurité initiale • coefficient pour distance de sécurité 
réduite
Avec la valeur par défaut 0,6, la distance de sécurité est diminuée de 
40 %. Dès qu'un changement de voie est achevé, la distance de sécurité 
initiale est de nouveau prise en considération.

 

© PTV GROUP 279



5.6.3 Cas d'application et paramètres de comportement de conduite de changements de voie

Élément Description
Décélération 
max. pour 
freinage 
coopératif

Décélération coopérative maximale (DécélCoop) : indique la force de 
freinage du véhicule suivant A lors d’un freinage coopératif pour permettre 
le changement de voie d'un véhicule précédent B vers sa propre voie. Si 
le véhicule suivant A perçoit qu'il doit freiner davantage que cette valeur 
ne l'indique en cas de changement de voie du véhicule précédent B, il 
interrompt son freinage coopératif ou ne commence pas à freiner. Plus la 
valeur est élevée, plus le freinage est fort et plus la probabilité du 
changement de voie est élevée. Lors de son changement de voie, le 
véhicule précédent tient compte du coefficient pour la distance de sécurité 
réduite et des paramètres du modèle de succession des véhicules. Valeur 
par défaut -3 m/s2.

 En cas de freinage coopératif, un véhicule freine avec les valeurs 
suivantes :

de 0 % à 50 % maximum de la décélération souhaitée, jusqu’à ce que 
le véhicule précédent amorce le changement de voie (voir « Définir le 
comportement d'accélération et de décélération » page 213)
entre 50 % de la décélération souhaitée et la décélération maximale 
saisie dans le champ Décélération max (100 %). En règle générale, la 
décélération au cours du changement de voie est sensiblement infé-
rieure à la décélération maximale, car le véhicule précédent chan-
geant de voie n'exige pas de décélération aussi élevée de la part du 
véhicule suivant.

 

Élément Description
Dépasser 
zones de ralen-
tissement

Dépasser zones de ralentissement (DépassZonesRalentis) : l'option 
n'est pas activée par défaut.

 Quand l'option est activée, les véhicules peuvent exécuter direc-
tement un changement de voie libre en amont d'une zone de ralen-
tissement (voir « Cas d'application et paramètres de comportement 
de conduite de changements de voie » page 275). Il est tenu compte 
de la zone de ralentissement quand un tel élément se présente 
aussi sur la voie vers laquelle le véhicule opère un changement.

 Quand l'option n'est pas activée, les véhicules ne commencent 
jamais de changement de voie libre immédiatement en amont d'une 
zone de ralentissement. En outre, ils ignorent entièrement les zones 
de ralentissement sur la nouvelle voie.
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Élément Description
Convergence 
intelligente

Convergence intelligente (ConvergIntell) : cette option est activée par 
défaut dans les séries de paramètres de comportement de conduite de 
nouveaux réseaux créés. Le programme tient compte de cette option pour 
chaque changement impératif vers la prochaine liaison de l'itinéraire.

 Quand l'option est activée, un nombre plus élevé de véhicules peut 
changer de voie plus tôt. La capacité augmente et la probabilité d'arrêt 
des véhicules pour attendre la prochaine interdistance diminue.
Configurez l'option en conséquence pour obtenir le comportement de 
changement de voie souhaité :
Quand l'option est activée, lorsque le véhicule A doit changer de voie et 
perçoit que le véhicule précédent voisin B roule avec une vitesse 
sensiblement égale sur la voie cible ou est légèrement plus rapide (-
1,0 m/s < dv < 0,1 m/s), A freine légèrement (avec 0,5 m/s²) pour s'insérer 
dans l'interdistance derrière B.
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Élément Description
Convergence 
intelligente

Convergence intelligente (ConvergIntell) :
 Quand l'option n'est pas activée, le véhicule A ne freine qu'à 

proximité de la position d'arrêt d'urgence.

Lorsque le véhicule A avec le véhicule précédent C perçoit qu'un véhi-
cule précédent voisin B souhaite s'insérer sur la voie de A, A peut 
effectuer un freinage coopératif avec cette option même lorsque B se 
situe en aval de C :

 Quand l'option n'est pas activée, le véhicule A délègue le 
comportement coopératif à son véhicule précédent C. Dans ce cas, il 
se peut que C soit déjà trop proche de B, de sorte que C dépasse B, A 
se retrouvant lui-même trop proche de B pour effectuer un freinage 
coopératif :

Lorsque le véhicule précédent voisin B, que le véhicule A comptait 
laisser s'insérer, se trouve entre-temps en aval du prédécesseur C de 
A sur la propre voie, A oublie qu'il faut permettre à B de s'insérer 
grâce à cette option. A peut alors de nouveau laisser d'autres véhi-
cules s'insérer immédiatement sur sa propre voie.

 Quand l'option n'est pas activée, A ne freine plus pour un autre 
véhicule précédent voisin au cours des prochains 50 m, même si B est 
situé en aval du prédécesseur C (sur la voie de A).

Quand l'option est activée, lorsque le véhicule A comptait laisser un 
véhicule précédent voisin B s'insérer sur sa propre voie, mais B 
n'effectue pas de changement de voie, et A a dépassé B entre-temps, 
A oublie qu'il comptait laisser B s'insérer. A peut alors de nouveau 
laisser d'autres véhicules s'insérer immédiatement sur sa propre voie.

 Quand l'option n'est pas activée, le véhicule A ne freine plus pour 
un autre véhicule précédent voisin au cours des prochains 50 m, 
même si A a déjà dépassé B entre-temps.
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Élément Description
Rechercher 
choix 
d'itinéraires 
en aval 
après fin 
d'itinéraires

Anticipation choix d'itinéraires routiers (AnticipChoixItinRoutiers) : 
 quand l'option est activée, les véhicules identifient à l'avance des 
nouveaux choix d'itinéraires sur le même tronçon lorsqu'ils quittent un 
itinéraire et en tiennent compte pour le choix de voie. L’option Combiner 
choix d'itinéraires statiques doit être activée pour ces choix d'itinéraires 
situés en aval qui doivent anticiper les véhicules (voir « Attributs de choix 
d'itinéraires routiers de véhicules statiques » page 454).

 

Élément Description
Changement 
de voie 
coopératif

Changement de voie coopératif (ChgVoieCoop) : lorsqu'un véhicule A 
perçoit qu'un véhicule précédent B souhaite changer de voie pour passer 
de la voie voisine vers sa propre voie, le véhicule A tente de s'insérer sur 
la voie suivante pour faciliter le changement de voie du véhicule B. Par 
exemple, le véhicule A passe de la voie de droite à la voie de gauche 
lorsque le véhicule B souhaite s'insérer par la gauche d'une voie 
d'entrecroisement sur la voie de droite.

Pour ce changement de voie, le véhicule A se comporte comme s'il devait 
changer de voie en raison d'une liaison très éloignée. Il accepte sa propre 
décélération maximale et celle du véhicule suivant C sur la nouvelle voie 
conformément aux paramètres pour les changements de voie impératifs.
Le véhicule A n'effectue pas de changement de voie coopératif si les 
conditions suivantes sont remplies :

si la nouvelle voie est moins avantageuse pour poursuivre son 
itinéraire ;
si le véhicule B est plus rapide de plus de la différence de vitesse 
maximale (10,80 km/h dans l'exemple ( =3 m/s)) ;
si le temps de collision est supérieur au temps de collision maximal 
(10 s dans l'exemple) lorsque la vitesse du véhicule A est aug-
mentée de la différence de vitesse maximale (10,80 km/h dans 
l'exemple).

 Quand l'option Changement de voie coopératif est activée, le com-
portement de changement de voie coopératif personnalisé est activé 
pour la série de paramètres de comportement de conduite concernée. 
Les valeurs personnalisées sont utilisées pour la Différence de 
vitesse max. et le Temps de collision max.
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 Quand l'option n'est pas activée, le comportement de changement 
de voie coopératif personnalisé n'est pas activé pour la série de para-
mètres de comportement de conduite concernée.

Différence de vitesse max. : quand l'option Changement de voie 
coopératif est activée, la valeur personnalisée est prise en consi-
dération pour la différence de vitesse maximale possible.
Temps de collision max. : quand l'option  Changement de voie 
coopératif est activée, la valeur personnalisée est prise en consi-
dération pour le temps de collision maximal possible.

 

Élément Description
Correction 
latérale de 
l'arête 
arrière

Correction d'arête arrière de position latérale (CorrecArêteArr) : 
lorsqu’un changement de voie est opéré à une vitesse inférieure à la vitesse 
spécifiée dans le champ Vitesse maximale, l’arrête arrière d’un véhicule se 
déplace latéralement. Ceci compense la correction d'arête arrière. A la fin du 
changement de voie, la position du véhicule est alors parallèle au milieu de 
la voie et non en biais sur la voie d'origine. La Correction latérale de l'arête 
arrière influe sur la capacité.
La Correction latérale de l'arête arrière est uniquement prise en 
considération lorsque l'option Maintenir distance par rapport à véhicules 
des voies voisines est activée dans le paramètre de comportement de 
conduite Comportement transversal (voir « Éditer le paramètre de 
comportement de conduite Comportement transversal » page 284).

Vitesse maximale : vitesse jusqu'à laquelle vous souhaitez corriger la 
position de l'arête arrière. Valeur par défaut 3 km/h. Vissim n'effectue 
aucune correction latérale de l'arête arrière pour les véhicules plus 
rapides.
actif(ve) pendant la période de : instant après le début du changement 
de voie où le déplacement latéral de l'arête arrière doit commencer, 
valeur par défaut 1,0 s.
à : instant après le début du changement de voie où le déplacement laté-
ral de l'arête arrière doit s'arrêter. La valeur inclut 3 s pour le changement 
de voie de l'arête avant, valeur par défaut 10,0.

 5.6.4 Éditer le paramètre de comportement de conduite Comportement transversal
Dans Vissim, un véhicule occupe par défaut toute la largeur de la voie. Dans les paramètres 
de  comportement  de  conduite  de  comportement  transversal,  vous  pouvez  définir  si  les  
véhicules peuvent circuler à gauche, à droite, au milieu de la voie ou sans indication d'une 
position  latérale  à  l'intérieur  de  la  voie.  Si  la  voie  est  suffisamment  large  et  que  les  
dépassements  sont autorisés, des  dépassements  sur  la  même  voie  sont possibles. Si  la  
décélération maximale du véhicule dépassant empêche le freinage opportun du véhicule, il  
dépasse  l'autre  véhicule  dans la  mesure  du  possible, même si  le  dépassement n'est pas 
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autorisé en raison des paramètres de comportement de conduite Tenir compte de prochaine 
direction de mouvement tournant et Distance latérale min. Le programme préfère ainsi un 
dépassement interdit à une collision.

Cette configuration est également prise en considération lorsque l'option Maintenir distance 
par rapport à véhicules des voies voisines est sélectionnée.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Comportements de conduite.

La liste Comportements de conduite s'ouvre. Certaines séries de paramètres de 
comportement de conduite peuvent être prédéfinies.

Vous pouvez modifier tous les paramètres de comportement de conduite dans la liste ou dans 
des onglets en suivant les étapes suivantes.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Comportement de conduite s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Comportement transversal.
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5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Pos. sou-
haitée si cir-
cul. libre

Pos. souhaitée si circul. libre (PosLatSouhaitée) : position latérale 
souhaitée d'un véhicule à l'intérieur de sa voie lorsque la circulation est 
libre
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Élément Description
Maintenir 
distance 
par rap-
port à 
véhicules 
des voies 
voisines

Tenir compte de voies voisines (ConsidVoiesVoisines) :  quand l'option 
est activée, les véhicules tiennent compte de la position et donc de 
l'orientation latérale de véhicules sur les voies voisines et maintiennent la 
Distance latérale min. Les véhicules modifient leur propre orientation 
latérale sur leur propre voie à cet effet : ils les évitent. Les positions réelles 
des arêtes arrières de véhicules en diagonale changeant ou ayant changé de 
voie vers la voie voisine sont également prises en considération dans la 
simulation.

 Quand l'option n'est pas activée, les véhicules sur la voie voisine sont 
ignorés, même lorsqu'ils sont plus larges que leur voie, sauf lorsqu'ils 
changent de voie.

Nota : L'utilisation de cette option peut considérablement réduire la 
vitesse de simulation.

 

Élément Description
Disposition 
en épi

DispoÉpi :  quand l'option est activée, les files d'attente sont prises en 
considération comme files de véhicules décalés, en tenant compte de la 
forme réelle des véhicules, par exemple pour les deux-roues. En interne, les 
véhicules ne sont pas représentés comme des rectangles mais comme des 
losanges.
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5.6.4 Éditer le paramètre de comportement de conduite Comportement transversal

Élément Description
Tenir 
compte de 
prochaine 
direction de 
mouvement 
tournant

ConsidProchMvtTournant : permet un comportement transversal plus 
intelligent en cas de trafic non lié à la voie :  quand l'option est activée, un 
véhicule ne dépasse pas un autre véhicule sur la même voie en adoptant 
ce comportement de conduite, quand ceci pourrait entraîner une collision à 
la prochaine liaison tournante. Des attributs qui autorisent le dépassement 
sur la même voie doivent être sélectionnés dans le volet Comportement 
par défaut lors du dépassement sur la même voie à cet effet, et/ou des 
classes de véhicules pouvant être dépassées doivent être sélectionnées 
dans le volet Exceptions pour le dépassement de véhicules des classes 
de véhicules suivantes.
L’option Tenir compte de prochaine direction de mouvement tournant 
tient compte également de l’attribut Direction souhaitée de la prochaine 
liaison sur l’itinéraire du véhicule (voir « Attributs de liaisons » page 408). 
Si à gauche est par exemple sélectionné pour cet attribut, le véhicule ne 
dépasse l’autre véhicule à droite que si celui-ci effectue un mouvement 
tournant au plus tard sur la même liaison.
Si le véhicule évolue dans la distance d'insertion de cette liaison telle 
qu’elle est spécifiée dans l’attribut Insertion (Distance de changement de 
voie), il s'oriente du côté respectif de sa voie si l'espace est suffisant. 
Parallèlement, les véhicules qui ne souhaitent pas tourner à cette même 
liaison ou souhaitent tourner encore plus tôt évitent de dépasser le véhicule 
de ce côté, car ceci entraînerait une collision au prochain carrefour.
Le véhicule clignote quand l’option Tenir compte de prochaine direction 
de mouvement tournant est activée, le véhicule exécute un changement 
de voie dans la distance de changement de voie définie dans l’attribut 
Insertion et l’attribut À gauche ou À droite de la liaison est sélectionné.

Nota : L'option Tenir compte de prochaine direction de 
mouvement tournant est prioritaire sur l'option Pos. souhaitée si 
circul. libre.

 

Élément Description
Gain de 
temps 
de col-
lision

Gain de temps de collision minimal (GainTpsCollisionMin) : valeur minimale 
pour l'accroissement du temps de collision avec le prochain véhicule ou signal 
lumineux à atteindre au moyen d'un mouvement latéral sur la voie afin qu'il soit 
perçu comme profitable et effectué. Le temps de collision est calculé à l'aide de 
la vitesse souhaitée du véhicule. La valeur par défaut pour le gain de temps de 
collision est de deux heures. Des valeurs inférieures entraînent un 
comportement transversal plus animé, car les véhicules commencent 
également à se déporter latéralement pour des améliorations mineures.
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5.6.4 Éditer le paramètre de comportement de conduite Comportement transversal

Élément Description
Vitesse lon-
gitudinale 
min.

Vitesse longitudinale minimale pour mouvement latéral 
(VitLongitudMin) : valeur minimale de la vitesse longitudinale permettant 
encore un mouvement latéral. Avec la valeur par défaut de 1km/h, les 
véhicules continuent de se déporter latéralement lorsqu'ils sont presque à 
l'arrêt.

 

Élément Description
Temps entre 
changements 
de direction

Temps minimal entre changements de direction (comportement 
transversal)(TpsMinEntreChgDirection) : valeur par défaut 0,0 s: 
détermine la durée du temps minimal devant s'écouler entre le début d'un 
mouvement latéral dans un sens et le début d'un mouvement latéral dans 
la direction opposée. Plus cette valeur est élevée, plus les déplacements 
latéraux des véhicules sont faibles. Les déplacements latéraux ne sont 
exécutés que si le dépassement est autorisé sur la même voie. Ce 
paramètre n'influe pas sur le mouvement latéral pour changer de voie.

 

Élément Description
Comportement par 
défaut lors du 
dépassement sur 
la même voie

Valable pour toutes les classes de véhicules, à l'exception des 
classes de véhicules spécifiées dans la zone Exceptions pour le 
dépassement de véhicules des classes de véhicules suivantes.

Dépasser sur même voie : pour la modéliser le trafic non lié à 
la voie, vous pouvez autoriser le déplacement de véhicules au 
sein d’une voie.

À gauche : les véhicules sont autorisés à se dépasser par la 
gauche sur une voie.
À droite : les véhicules sont autorisés à se dépasser par la 
droite sur une voie.

Distance latérale min. : distance minimale entre les véhicules 
lors de dépassements sur la même voie et par rapport aux véhi-
cules sur les voies voisines, valeur par défaut 1 m.

Distance à l'arrêt à 0 km/h (DistLat0kmh) : distance laté-
rale du véhicule dépassant en mètres, valeur par défaut 1 m.
Distance en cours de conduite à 50 km/h (DistLat50kmh) : 
distance latérale du véhicule dépassant en mètres, valeur 
par défaut 1 m.

Pour d'autres vitesses que 0 km/h et 50 km/h, une interpolation 
linéaire est calculée pour la distance minimale.

 Quand l'option Maintenir distance par rapport à véhicules des 
voies voisines n'est pas activée, les véhicules sur la voie voisine 
sont ignorés, même lorsqu'ils sont plus larges que leur voie, sauf 
lorsqu'ils changent de voie.
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5.6.4 Éditer le paramètre de comportement de conduite Comportement transversal

 

Élément Description
Exceptions 
pour le dépas-
sement de véhi-
cules des 
classes de 
véhicules sui-
vantes

Comportement pour des classes de véhicules spécifiques, divergent du 
comportement par défaut lors du dépassement sur la même voie. Pour 
la modélisation du trafic non lié à la voie, vous pouvez sélectionner des 
classes de véhicules qui peuvent être dépassées à l'intérieur d’une voie 
par des véhicules appartenant à cette série de paramètres de 
comportement de conduite.

1.  Cliquez droit dans la liste.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.
Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.
3.  Réalisez votre configuration :

ClasseVéhicules : classe de véhicules dont les véhicules 
peuvent être dépassés à l'intérieur de la même voie par des véhi-
cules de cette série de paramètres de comportement de conduite.
DépasserG (Dépasser à gauche) : les véhicules peuvent dépas-
ser à gauche
DépasserD (Dépasser à droite) : les véhicules peuvent dépas-
ser à droite
DistLatMinArrêt : distance latérale minimale à 0 km/h
DistLatMinConduite : distance latérale minimale à 50 km/h

 5.6.4.1 Exemple de modélisation du comportement transversal
L'exemple tient compte des directives suivantes :

Les deux-roues et les VP empruntent le même tronçon à une voie.

Les deux-roues doivent rouler à droite.

Les VP peuvent uniquement dépasser les deux-roues à gauche.

Les deux-roues peuvent uniquement dépasser les VP à droite.

Les deux-roues peuvent uniquement dépasser d'autres deux-roues à gauche.

Vous définissez trois séries de paramètres de comportement de conduite à cet effet:

Définir la série de paramètres de comportement de conduite Comportement transversal 
en agglomération

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Comportements de conduite.

La liste Comportements de conduite s'ouvre. Certaines séries de paramètres de 
comportement de conduite peuvent être prédéfinies.

2.  Cliquez droit sur l'entrée En agglomération (motorisé).

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Dupliquer.
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5.6.4 Éditer le paramètre de comportement de conduite Comportement transversal

4.  Dans le champ Nom, saisissez pour la nouvelle série de paramètres de comportement de 
conduite : Comportement transversal en agglomération

5.  Cliquez droit sur l'entrée.

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Série de paramètres de comportement de conduite s'ouvre.

7.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Onglet Succession Distance de perception :

min. = 0
max. = 30 m

Onglet Comportement 
transversal

Zone Exceptions pour le dépassement de véhicules des 
classes de véhicules suivantes :

1.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne est insérée.

2.  Sélectionnez la classe de véhicules Cycle.

3.  Sélectionnez l'option DépasserG.

4.  Confirmez par OK.

Définir la série de paramètres de comportement de conduite Cycles en agglomération

1.  Dans la liste Comportement de conduite, cliquez droit sur l’entrée Piste cyclable 
(dépassement libre).

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Dupliquer.

3.  Dans le champ Nom, saisissez pour la nouvelle série de paramètres de comportement de 
conduite : Cycles en agglomération

4.  Cliquez droit sur l'entrée.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Série de paramètres de comportement de conduite s'ouvre.

6.  Réalisez votre configuration :
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5.6.4 Éditer le paramètre de comportement de conduite Comportement transversal

Élément Description
Onglet Comportement 
transversal

Pos. souhaitée si circul. libre : droite
Zone Comportement par défaut lors du dépassement sur 
la même voie :

1.  Sous Dépasser sur même voie, désactivez les options 
à gauche et à droite.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne est insérée.

3.  Sélectionnez la classe de véhicules VP.

4.  Sélectionnez l'attribut DépasserD.

5.  Cliquez droit sur l'entrée.

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne est insérée.

7.  Sélectionnez la classe de véhicules Cycle.

8.  Sélectionnez l'attribut DépasserG.

9.  Dans la zone DistLatMinArrêt, sélectionnez 0,3 m

10.  Confirmez par OK.

Définir le type de comportement de conduite Comportement transversal en agglo-
mération Cycles

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de comportement de 
conduite.

La liste Types de comportement de conduite s'ouvre. Certains types de comportement de 
conduite peuvent être prédéfinis.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Dans la colonne Nom, saisissez pour le nouveau type de comportement de conduite : 
Comportement transversal en agglomération Cycles

4.  Dans la colonne ComportementConduiteDéfaut, sélectionnez la série de paramètres de 
comportement de conduite Cycles en agglomération.

5.  Assignez le nouveau type de comportement de conduite Comportement transversal en 
agglomération Cycles aux tronçons concernés dans l'attribut Type de comportement de 
conduite.
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5.6.5 Éditer le paramètre de comportement de conduite Régulation d'ISL

 5.6.5 Éditer le paramètre de comportement de conduite Régulation d'ISL
Vous  définissez  les  éléments  suivants  pour  le  comportement  de  conduite  devant  les  
installations de signalisation lumineuse :

réagir comme les véhicules devant un signal jaune
réagir comme les véhicules devant un signal rouge-jaune
une distance de sécurité avant les lignes d'arrêt
une répartition des temps pour le temps de réaction

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Comportements de conduite.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

La liste affiche des séries de paramètres de comportement de conduite. Certaines séries 
de paramètres de comportement de conduite peuvent être prédéfinies.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Vous pouvez modifier tous les paramètres de comportement de conduite dans la liste ou dans 
des onglets en suivant les étapes suivantes.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Comportement de conduite s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Régulation d'ISL.

5.  Réalisez votre configuration :
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5.6.5 Éditer le paramètre de comportement de conduite Régulation d'ISL

Élément Description
Réaction 
par rapp. 
au signal 
jaune

Modèle de décision : le modèle de décision définit le comportement de 
véhicules à l'approche d'un signal jaune.

Contrôle en continu : le véhicule analyse en permanence s’il doit pour-
suivre sa route ou s’arrêter. Les véhicules admettent que le signal jaune 
reste visible pendant deux secondes. Ensuite, un véhicule décide en 
continu à chaque séquence de simulation s'il continue de rouler ou s'il 
s'arrête.

Le véhicule ne freine pas s'il ne peut s'arrêter avant le signal lumineux 
avec sa décélération maximale, ou s'il devait freiner avec plus de 
4.6 m/s².
Le véhicule freine s'il ne peut franchir le signal lumineux dans l'espace 
de deux secondes avec sa vitesse actuelle.
Dans l'intervalle compris entre ces deux seuils, les deux options sont 
possibles. Vissim décide à l'aide d'une variable aléatoire à répartition 
normale si le véhicule freine ou non.

Décision définitive : une décision prise est conservée jusqu'à ce que le 
véhicule ait franchi la ligne d'arrêt. Pour calculer la probabilité p de l'arrêt 
d'un conducteur au signal jaune, on utilise une fonction de régression logis-
tique avec les paramètres suivants : Alpha, Bêta1 et Bêta2, la vitesse du 
véhicule v et la distance à la ligne d'arrêt dx :

Les valeurs par défaut des coefficients de probabilitéAlpha, Bêta1, 
Bêta2 sont basés sur des données empiriques :

Alpha : valeur par défaut 1,59
Bêta1 : valeur par défaut -0,26
Bêta2 : valeur par défaut 0,27

Une décision prise est conservée jusqu'à ce que le véhicule ait franchi 
la ligne d'arrêt.
Vous obtenez les résultats les plus précis avec l'option Décision défi-
nitive lorsque vous ajustez le nombre de véhicules précédents pour la 
distance de perception (voir « Éditer le paramètre de comportement de 
conduite Comportement de succession » page 265). Les signaux lumi-
neux sont modélisés comme véhicules en interne et sont uniquement 
perçus lorsque le nombre de véhicules ou éléments de réseau entre le 
véhicule observé et le signal lumineux est inférieur à la valeur du 
nombre de  véhicules précédents moins 1.
Les paramètres suivants permettent à un véhicule de traverser plus 
longtemps au signal jaune, voire au signal rouge :

L’option Décision définitive est sélectionnée
Alpha est supérieure à la valeur par défaut 1,59
Bêta2 est supérieur à la valeur par défaut -0,26 mais inférieur à 
0,00.
Bêta1 est supérieur à la valeur par défaut 0,27
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6.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Réac. par 
rapp. au 
rouge-
jaune

Modéliser le comportement typique national ou régional en cas de rouge-
jaune.

S'arrêter (comme pour le rouge)
Circuler (comme pour le vert)

Distance 
de sécurité 
réduite à 
proximité 
d'une ligne 
d'arrêt

Définir le comportement des véhicules à proximité de la ligne d'arrêt.
Quand un véhicule est situé dans la zone entre le début en amont de la 
ligne d'arrêt et la fin en aval de la ligne d'arrêt, le coefficient est mul-
tiplié par la distance de sécurité du véhicule. La distance de sécurité est 
spécifiée par le modèle de succession de véhicules. La distance de sécu-
rité peut être réduite au moyen de l'attribut Coefficient pour distance de 
sécurité réduite (voir « Éditer le paramètre de comportement de 
conduite Changement de voie » page 276). Pour le changement de voie 
avant une ligne d'arrêt, les deux valeurs calculées sont comparées. Vis-
sim utilise la plus courte de ces deux distances.
Début en amont de ligne d'arrêt : distance en amont du signal lumineux
Fin en aval de ligne d'arrêt : distance en aval du signal lumineux

Répartition 
des temps 
de réaction

Temps de réaction pour un véhicule devant le signal Circuler. Entraîne un 
retard entre la séquence de passage du signal à l’état Circuler et la 
séquence de l’engagement du premier véhicule en amont de la ligne d'arrêt 
correspondante. Le signal Circuler est défini par l’attribut Réac. par rapp. 
au rouge-jaune :

S’arrêter (comme pour le rouge) : le signal Circuler est vert. Le temps 
de réaction prend effet à partir de la séquence marquant le passage du 
signal au vert.

Circuler (comme pour le vert) : le signal Circuler est rouge-jaune. Le 
temps de réaction prend effet à partir de la séquence marquant le pas-
sage du signal au rouge-jaune.

Si aucune répartition des temps n’est sélectionnée, ce temps correspond à 
0 s.

 5.6.6 Éditer le paramètre de comportement de conduite Méso
La simulation mésoscopique utilise un modèle de succession des véhicules simplifié (voir « 
Modèle de succession des véhicules de la simulation mésoscopique » page 775).

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Comportements de conduite.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

La liste affiche des séries de paramètres de comportement de conduite. Certaines séries 
de paramètres de comportement de conduite peuvent être prédéfinies.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).
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5.7 Définir le type de comportement de conduite pour les tronçons et les liaisons

Vous pouvez modifier tous les paramètres de comportement de conduite dans la liste ou dans 
des onglets en suivant les étapes suivantes.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Comportement de conduite s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Méso.

5.  Réalisez votre configuration :

Nom entier Code Description
Temps de 
réaction 
méso

TpsRéacMéso Distance de sécurité temporelle [s] (temps de 
réaction), valeur par défaut 1,20 s

Interdistance 
à l'arrêt 
méso

InterdistArrêtMéso Interdistance à l'arrêt méso des véhicules, valeur 
par défaut 2,00 m. Interdistance à l'arrêt méso + 
longueur du véhicule = longueur du véhicule 
effective pour la simulation mésoscopique. La 
longueur du véhicule dépend du type de véhicule.

Temps 
d'attente 
maximal 
méso

TpsAttenteMaxMéso Temps d'attente maximal méso : laps de temps 
au bout duquel un véhicule qui attend à l’entrée du 
nœud entre dans le nœud depuis le flux 
secondaire, même si l’intervalle véhicules est 
insuffisant dans le flux principal. Ceci permet 
d’obtenir qu’un nombre minimal de véhicules 
puisse circuler du flux secondaire au flux principal 
malgré un trafic dense. Valeur par défaut 120 s, 
plage de valeurs 0 s à 100 000 s.

 5.7 Définir le type de comportement de conduite pour les tronçons et 
les liaisons
Vous pouvez assigner le comportement de conduite souhaité avec un type de comportement 
de conduite de façon spécifique à la classe de véhicules à un tronçon ou à une liaison. Par 
exemple, vous  définissez  un  type  de  comportement de  conduite  Circ. à  droite  oblig. en 
agglomération, lui  assignez le type de comportement de conduite défini  par défaut Circ. à 
droite oblig. (motorisé) et limitez le type de comportement de conduite Circ. à droite oblig. en 
agglomération dans la liste liée Comportement de conduite à la classe de véhicules Bus.
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5.7 Définir le type de comportement de conduite pour les tronçons et les liaisons

Nota : Lors de la lecture d'un fichier réseau d'une version Vissim antérieure à Vissim 
5.0, Vissim procède automatiquement aux étapes d'édition suivantes :

Le programme génère des types de comportement de conduite et des types de 
représentation à partir des types de tronçons définis et les assigne aux tronçons.
Il assigne aux liaisons le type de comportement de conduite et le type de repré-
sentation du tronçon dont elles sont issues.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de comportement de 
conduite.

La liste Types de comportement de conduite s'ouvre. Certains types de comportement de 
conduite peuvent être prédéfinis.

Nota : Certaines licences Vissim peuvent être limitées à deux types de 
comportement de conduite au maximum.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Saisissez les valeurs de votre choix.

Élément Description
N° Numéro unique du type de comportement de conduite
Nom Désignation du type de comportement de conduite
ComportementConduiteDéfaut Comportement de conduite par défaut : série de para-

mètres de comportement de conduite par classe de véhi-
cules pour ce type de comportement de conduite. Vous 
pouvez assigner différentes séries de paramètres aux 
classes de véhicules dont les véhicules empruntent les 
tronçons du type (voir « Définir les séries de paramètres 
de comportement de conduite » page 263).

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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5.8 Définir les types de représentation

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

ClasseVéhicules : classe de véhicules à laquelle s’applique le comportement de 
conduite sélectionné sur le tronçon ou la liaison

Comportement de conduite : sélectionner un comportement de conduite divergent du 
comportement de conduite par défaut pour les classes de véhicules sélectionnées.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 5.8 Définir les types de représentation
Vous pouvez définir des types de représentation qui détaillent la représentation des éléments 
de réseau dans Vissim, à l’image du type de remplissage, de la couleur de remplissage, du 
type de contour, de la couleur de contour ou de la texture. Vous attribuez ensuite le type de 
représentation  souhaité  à  l’élément de  réseau dans l’attribut Type de représentation, par 
exemple le type de représentation Rue gris à un tronçon.

Dans Vissim, des types de représentation sont définis pour les routes, rails, zones piétonnes, 
obstacles et sections ainsi que pour les éléments d’escaliers roulants et d’ascenseurs.

Les  paramètres  touchant  aux  types  de  représentation  sont  prioritaires  par  rapport  aux  
paramètres graphiques des types d’éléments pour la représentation des éléments de réseau 
dans l’éditeur de réseau (voir « Liste des paramètres graphiques pour les éléments de réseau 
» page 158).

Le module complémentaire Viswalk vous permet de définir la représentation des éléments de 
construction  Zones  piétonnes,  Obstacles,  Rampes  &  Escaliers  avec  des  types  de  
représentation.

Nota : Lors de la lecture d'un fichier réseau d'une version Vissim antérieure à Vissim 
5.0, Vissim procède automatiquement aux étapes d'édition suivantes :

Le programme génère des types de comportement de conduite et des types de 
représentation à partir des types de tronçons définis et les assigne aux tronçons.
Il assigne aux liaisons le type de comportement de conduite et le type de repré-
sentation du tronçon dont elles sont issues.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de représentation.

La liste Types de représentation s'ouvre. Certains types de représentation peuvent être 
prédéfinis.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

298 © PTV GROUP



5.8 Définir les types de représentation

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Type de représentation s'ouvre.

Saisissez les valeurs d’attribut dans la  fenêtre Type de représentation. Pour les types de 
représentation déjà définis, vous pouvez appeler cette fenêtre à partir de la liste Types de 
représentation en utilisant les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant le type de représentation souhaité dans la liste 
Types de représentation.

Le  type  de  représentation  peut disposer  d’autres  attributs.  Vous  pouvez  afficher  tous  les  
attributs et valeurs d’attribut dans la liste Types de représentation. Vous pouvez ouvrir la liste 
avec les fonctions suivantes :

Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Données de base > Types de représentation.
Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de représentation.

Dans les listes, vous pouvez éditer les attributs et les valeurs d’attribut (voir « Sélectionner et 
éditer des données dans les listes » page 98).
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5.8 Définir les types de représentation

Élément Description
N° Numéro unique du type de représentation
Nom Désignation du type de représentation
Invisible  Quand l'option est activée, les tronçons et éléments de 

construction sont affichés de manière restreinte :
en mode 2D, le contour est représenté en pointillé dans la cou-
leur du type de représentation assigné au tronçon ou à 
l'élément de construction ;
en mode 2D, ils sont masqués pendant la simulation ;
masqué en mode 3D.

Si des véhicules et/ou des piétons se déplacent sur les tronçons et 
les éléments de construction, ceux-ci sont affichés.

Type remplissage Aucun remplissage : afficher le contour exclusivement. Vous 
ne pouvez sélectionner aucune couleur de remplissage.
Remplissage monochrome : afficher la couleur à l’intérieur du 
contour. Sélectionner la couleur dans le champ Couleur de 
remplissage.

Couleur remplissage Couleur à l’intérieur du contour de tronçons, liaisons et éléments 
de construction dans le réseau. Le paramètre graphique Utiliser 
type de représentation du type d'élément de réseau doit être 
sélectionné. La couleur n'est pas prise en considération en mode 
de représentation des axes.

Type contour Aucun trait : n’afficher aucun contour. Vous ne pouvez sélec-
tionner aucune couleur de contour.
Trait continu : afficher le contour comme ligne de couleur. 
Sélectionner la couleur dans le champ Couleur de contour.

Couleur contour Couleur à l’intérieur du contour linéaire de tronçons, liaisons et 
éléments de construction dans le réseau. Le paramètre graphique 
Utiliser type de représentation du type d'élément de réseau doit 
être sélectionné. La couleur n'est pas prise en considération en 
mode de représentation des axes.

Texture Nom de fichier de texture (NomFichTexture) : sélectionner le 
fichier graphique souhaité pour représenter le tronçon en mode 3D 
dans le champ Texture. Lorsqu'une texture est sélectionnée, le 
contenu du fichier graphique de la texture est affiché dans la liste 
Types de représentation dans la colonne NomFichierTexture.

Longueur horizontale Met la texture à l'échelle de la longueur saisie.
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5.8 Définir les types de représentation

Élément Description
Orientation Suivant le tracé de tronçons : la représentation de la texture 

épouse le tracé linéaire de tronçon ou de liaison éven-
tuellement courbé le long de la ligne médiane. Ceci est par 
exemple utile pour un libellé sur la route.
Ne suivant pas tracé de tronçons : la texture est représentée 
sans aucune modification.

Filtrage anisotrope Uniquement comme colonne FiltAniso dans la table Types de 
représentation :  quand l’option est activée dans la table, la 
qualité de représentation des textures observées depuis un angle 
très plat est améliorée.
Assurez-vous que l’option Contrôlé par l’application ou Utiliser 
les paramètres de l’application est activée dans le panneau de 
configuration de votre ordinateur dans les paramètres du pilote de 
votre carte graphique sous Filtrage anisotrope.

Suivant le tracé de 
tronçons

Suivant : en mode 3D :

 Quand l'option est activée, la texture est alignée sur la ligne 
médiane du tronçon pour les tronçons de ce type de repré-
sentation. Ceci est par exemple utile pour un libellé sur la route.

 Quand l'option n'est pas activée, l'alignement de la texture 
est identique pour tous les tronçons, indépendamment de leur 
parcours. Aucune arête n'est visible en cas de tronçons et de 
liaisons superposés.

Mipmapping Activé (Pas de mipmapping)  : la texture apparaît plus floue 
à distance. L'aspect du bitume sans marquage est par exemple 
plus réaliste de cette manière.
Désactivé (Pas de mipmapping)  : la texture est représentée 
aussi à de grandes distances avec une résolution maximale . 
Ceci est par exemple utile pour un libellé sur la route.

Revêtements pour 
remplissage/texturage

Même couleur / texture pour tous : les zones piétonnes laté-
rales sont représentées dans la texture de la face supérieure.
Couleur / texture uniquement pour le haut (couleur par défaut 
pour les côtés) : les zones piétonnes latérales sont repré-
sentées dans la couleur de remplissage de la face supérieure. 
Ceci s’applique aussi quand une texture est sélectionnée.
Ombré :  quand l'option est activée, les surfaces latérales 
sont représentées avec des nuances.

Voies ferrées Voie ferrée : quand l'option est activée, des rails sont affichés sur le 
tronçon en mode 3D. Si vous souhaitez définir la représentation 
des voies ferrées et des traverses, cliquez sur le bouton Propriétés 
de voie ferrée.
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5.8.1 Définir les propriétés de voies ferrées

 5.8.1 Définir les propriétés de voies ferrées
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de représentation.

La liste Types de représentation s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Type de représentation s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'option Voies ferrées.

5.  Cliquez sur le bouton Propriétés de voie ferrée.

La fenêtre Propriétés de voie ferrée s’ouvre et affiche un aperçu. Quand vous cliquez sur 
l’aperçu à la suite de modifications, la représentation est ajustée en conséquence.

6.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Type de rail Aucun : ne représenter aucune voie ferrée

Standard : représenter les rails avec la texture par défaut
Type de tra-
verse

Intégré : la voie est intégrée dans les traverses
Aucun : ne pas représenter de traverses
Défaut : la voie est montée sur des traverses

7.  Saisissez les valeurs souhaitées dans l’onglet Voie ferrée.

Élément Description
Écartement 
des rails

Distance entre les arêtes intérieures des rails, valeurs par défaut 1,435 m.

Hauteur de 
rail

Épaisseur du patin + épaisseur du champignon + épaisseur de l'âme cal-
culée

Largeur de 
champ

Largeur de la partie supérieure de la voie

Épaisseur 
de champ

Hauteur de la partie supérieure de la voie

Épaisseur 
de l’âme

Largeur de la partie centrale de la voie

Largeur de 
patin

Largeur de la partie inférieure de la voie

Épaisseur 
de patin

Hauteur de la partie inférieure de la voie

8.  Saisissez les valeurs souhaitées dans l’onglet Traverses.

Élément Description
Espacement Distance entre les différentes traverses
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5.9 Définir les niveaux

Longueur Longueur des traverses (90° par rapport au sens de circulation)
Largeur Largeur des traverses dans le sens de circulation
Hauteur Épaisseur verticale des traverses
Texture Fichier graphique pour la représentation des traverses
Longueur 
horizontale

Met la texture à l'échelle de la longueur saisie.

9.  Confirmez par OK.

 5.9 Définir les niveaux
Vous pouvez définir plusieurs niveaux, par exemple pour les bâtiments à plusieurs étages ou 
les ponts pour les tronçons. Sur les niveaux, vous pouvez définir des tronçons, des fonds de 
plan, des modèles statiques 3D, des signaux lumineux 3D et des éléments de construction.

Un niveau est déjà défini par défaut avec l’attribut Hauteur = 0,0 dans Vissim.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Niveaux.

La liste Niveaux s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique du niveau
Nom Désignation du niveau
Coord z Coordonnée Z : valeur z du niveau en mètres

Le niveau est affiché dans la liste Niveaux et dans la barre de niveaux.

Astuce : Vous pouvez afficher et masquer des niveaux et activer ou désactiver la 
visibilité dans la barre de niveaux (voir « Utiliser la barre de niveaux » page 64).

 5.10 Utiliser les intervalles de temps
Vous pouvez définir des intervalles de temps pour les types d’élément de réseau suivants 
(voir « Définir les intervalles de temps pour un type d’élément de réseau » page 304):

Itinéraires routiers (parking)

Itinéraires routiers partiels

Itinéraires routiers (Statique)

Afflux de véhicules

© PTV GROUP 303



5.10.1 Définir les intervalles de temps pour un type d’élément de réseau

Types de comportement de zone

Itinéraires piétons partiels

Itinéraires piétons (statiques)

Afflux piétons

Voies à gestion dynamique

Itinéraires partiels TC

Lorsque  vous souhaitez  définir  de  nouveaux intervalles  de  temps pour  l’un  de  ces types 
d’éléments de réseau ou éditer des intervalles de temps définis, vous pouvez appeler et éditer 
la liste Intervalles de temps directement dans la liste d’attributs des éléments de réseau du 
type d'éléments de réseau (voir « Appeler les intervalles de temps d’une liste  d’attributs »  
page 305).

 5.10.1 Définir les intervalles de temps pour un type d’élément de réseau
Dans Vissim, un intervalle de temps est prédéfini par des valeurs par défaut comprises entre 
0,00 s et la durée de simulation MAX (voir « Définir les paramètres de simulation » page 818). 
Cet intervalle de temps est valable par défaut pour les types d’élément de réseau auxquels 
des intervalles de temps peuvent être assignés (voir « Utiliser les intervalles de temps » page 
303). Vous pouvez définir d’autres intervalles de temps pour chacun de ces types d’éléments 
de réseau. Ces intervalles de temps sont ainsi  valables uniquement pour les éléments de 
réseau de ce type d’élément de réseau.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Intervalles de temps.

La liste Intervalles de temps s'ouvre. L’intervalle de temps0,00 s à durée de simulation 
MAX est affiché par défaut. Si vous n’insérez pas d’autre intervalle de temps, vous pouvez 
seulement modifier l’heure de début de l’intervalle de temps et non la fin.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Dans la barre d’outils de la liste Intervalles de temps, les types d’éléments de réseau pour 
lesquels vous pouvez définir des intervalles de temps sont affichés dans la liste de 
sélection Relation <type d’élément de réseau>.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.
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5.10.2 Appeler les intervalles de temps d’une liste d’attributs

Élément Description
Début Heure de début de l'intervalle de temps en secondes.

Dans la mesure où au moins un intervalle de temps doit être défini, vous ne 
pouvez supprimer les entrées dans la première et la dernière ligne.
La valeur limite peut être supérieure ou inférieure à la valeur actuellement la 
plus élevée, mais ne peut être égale à une valeur existante. Dans le cas d'une 
valeur inférieure, un intervalle déjà défini est divisé en deux.
Lorsque vous modifiez une entrée sélectionnée dans la liste, la nouvelle valeur 
doit être supérieure à la valeur précédente et inférieure à la valeur suivante 
dans la liste. Dans le cas contraire, supprimez l'entrée sélectionnée et insérez 
une nouvelle entrée car vous ne pouvez pas modifier l'ordre des entrées 
directement.

Fin Fin de l'intervalle de temps en secondes. Le dernier intervalle de temps finit tou-
jours par MAX.

4.  Saisissez les valeurs de votre choix.

5.  Renouvelez les étapes jusqu'à ce que l’intervalle de temps souhaité soit défini pour le type 
d’élément de réseau sélectionné.

Astuce : Vous pouvez appeler la liste Intervalles de temps dans la liste d’attributs de 
chaque type d’élément de réseau auquel des intervalles de temps peuvent être 
assignés et en éditer ainsi directement les intervalles de temps (voir « Appeler les 
intervalles de temps d’une liste d’attributs » page 305).

 5.10.2 Appeler les intervalles de temps d’une liste d’attributs
1.  Ouvrez la liste d’attributs de l'élément de réseau de votre choix.

2.  Cliquez droit sur l’élément de réseau de votre choix dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l’entrée Éditer intervalles de temps.

La liste Intervalles de temps s'ouvre. Le type d’élément de réseau pour lequel les 
intervalles de temps sont définis dans la liste Intervalles de temps est affiché dans la liste 
de sélection Relation <type d’élément de réseau>.

4.  Éditez les entrées de votre choix.

 5.11 Définir le calcul de péage et les installations de voies à gestion 
dynamique
Vous pouvez définir les installations de voies à gestion dynamique dans la liste Installations 
de voies à gestion dynamique (voir « Définir les installations de voies à gestion dynamique » 
page  306). Vous pouvez assigner les éléments suivants à  chaque  installation  de  voies à  
gestion dynamique :

Un modèle de décision comprenant le coefficient de coût, le coefficient de temps et 
l’utilité de base. Vous pouvez différencier ici des classes de véhicules individuelles. 
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5.11.1 Définir les installations de voies à gestion dynamique

Le modèle de décision détermine la probabilité selon laquelle un véhicule emprunte 
réellement l'itinéraire à gestion dynamique (voir « Définir le modèle de décision pour 
les installations de voies à gestion dynamique » page 308).
Des modèles de calcul de tarif de péage pour chaque intervalle de temps avec des 
modèles de tarification. Le modèle de calcul de tarif de péage définit le gain de temps 
de déplacement, la vitesse moyenne et les frais de péage selon le nombre 
d’occupants (voir « Définir les modèles de calcul de tarif de péage » page 310).

Vous définissez les itinéraires routiers Gestion dynamique et À usage général du type Voies 
à gestion dynamique  sur la succession de tronçons souhaitée (voir « Définir les itinéraires 
routiers du type Voie à gestion dynamique » page 461). Vous assignez l’installation de voies 
à gestion dynamique souhaitée au choix d'itinéraires à gestion dynamique de cet itinéraire 
routier  dans  la  liste  Choix  d'itinéraires  à  gestion  dynamique  (voir  « Attributs  de  choix  
d'itinéraires à gestion dynamique » page 463).

 5.11.1 Définir les installations de voies à gestion dynamique
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Installations de voies à gestion dynamique.

La liste Installations de voies à gestion dynamique s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

Cette ligne contient les valeurs par défaut du modèle de décision pour le coefficient coût-
utilité, le coefficient de temps et l’utilité de base.

3.  Saisissez le nom de votre choix.

4.  Éditez d'autres valeurs d'attribut dans la ligne au besoin.

Élément Description
IntervMÀJ L'intervalle de mise à jour indique à quelle fréquence les temps de 

déplacement et donc les gains de temps de déplacement et la vitesse 
moyenne ainsi que le péage sont recalculés. Les temps de déplacement et le 
péage sont valables pour l'Intervalle de mise à jour actuel et sont uniquement 
recalculés lorsqu'un nouvel Intervalle de mise à jour commence.
Outre l'intervalle de mise à jour, vous pouvez tenir compte d'instants 
personnalisés pour le nouveau calcul du péage : après le nouveau calcul à 
l'instant personnalisé, l'intervalle de mise à jour est de nouveau utilisé pour le 
prochain calcul (voir « Modéliser les afflux de véhicules pour le trafic 
individuel » page 442).
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5.11.1 Définir les installations de voies à gestion dynamique

La  valeur  des  paramètres  successifs  ALogit ,  CoeffCoûtDéfaut ,  CoeffTpsDéfaut ,  
UtilBaseDéfaut  entre  dans le  modèle  Logit qui  est utilisé  pour  calculer  la  probabilité  de  
décision en faveur d’un itinéraire à gestion dynamique (voir « Définir le modèle de décision 
pour les installations de voies à gestion dynamique » page 308):

Élément Description
ALogit Alpha Logit : valeur par défaut : 0,05. La valeur est valable pour toutes 

les classes de véhicules du modèle de décision.
Exemples :
Lorsqu'Alpha Logit = 0,05, une différence de 20 entre les deux itinéraires 
entraîne un rapport de probabilité de choix des deux itinéraires de 
1:2 718 (1:e).
Lorsqu'Alpha Logit = 0,05, une différence d’utilité de 40 entre les deux 
itinéraires entraîne un rapport de probabilité de choix des deux itinéraires 
de 1:7 389 (1:e).
Lorsqu'Alpha Logit = 0,10, une différence d’utilité de 20 entre les deux 
itinéraires entraîne un rapport de probabilité de choix des deux itinéraires 
de 1:7 389 (1:e).

Nota : Déclinez les valeurs attribuées à ALogit, CoeffCoûtDéfaut, 
CoeffTpsDéfaut et UtilBaseDéfaut en fonction de votre cas 
d’application et de la longueur de l’itinéraire à gestion dynamique.

CoeffCoûtDéfaut Coefficient de coût (par défaut) : la valeur est facultative pour chaque 
classe de véhicules.
Utilisez des valeurs ≤ 0 pour modéliser l'influence de la charge du coût. 
Valeur par défaut -1.

CoeffTpsDéfaut Coefficient de temps (par défaut) : la valeur est facultative pour chaque 
classe de véhicules.
Utilisez des valeurs ≥ 0 pour modéliser l'influence du gain de temps. 
Valeur par défaut 0.4.

UtilBaseDéfaut Utilité de base (par défaut) : la valeur est facultative pour chaque classe 
de véhicules. Valeur par défaut 0.0.
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5.11.1 Définir les installations de voies à gestion dynamique

Nota :  
Le comportement des coefficients coût-utilité et de temps est décisif pour la modé-
lisation des conditions de trafic réelles. Avec les valeurs par défaut Coefficient 
coût-utilité = -1 et Coefficient de temps = 0,4, une unité monétaire peut atteindre 
2,5 min de gain de temps à titre d’exemple.
Les valeurs par défaut sont utilisées pour les véhicules d'un type non assigné à 
une des classes de véhicules spécifiées. Si un type de véhicules appartient à plu-
sieurs des classes de véhicules spécifiées, les valeurs pour la classe de véhicules 
avec le plus petit numéro à laquelle le type de véhicules appartient sont utilisées.
Si le temps de déplacement sur l'itinéraire à gestion dynamique est supérieur à 
celui sur l'itinéraire à usage général, il en résulte un gain de temps de déplacement 
négatif. Dans ce cas, un gain de temps de déplacement = 0 est utilisé.

Au cours des prochaines étapes, vous pouvez sélectionner une voie à gestion dynamique 
dans la liste de gauche et éditer les éléments assignés dans la liste de droite ou assigner 
des éléments en fonction de la relation sélectionnée.

5.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de votre 
choix :

Modèles de décision par classe de véhicules (voir « Définir le modèle de décision pour 
les installations de voies à gestion dynamique » page 308) : ajouter des classes de véhi-
cules souhaitées, éditer les coefficients et l’utilité de base.

Intervalle de temps modèles de calcul avec le modèle de tarification (voir « Définir les 
modèles de calcul de tarif de péage » page 310) : éditer la gestion dynamique et les 
modèles de tarification suivant le nombre d’occupants.

Éditer les choix d'itinéraires à gestion dynamique (voir « Modéliser les itinéraires rou-
tiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires » page 446) : une voie à gestion 
dynamique doit être assignée dans l’attribut Voie à gestion dynamique au choix 
d'itinéraires à gestion dynamique.

6.  Dans la barre d'outils de la liste de droite, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

7.  Éditez d'autres valeurs d'attribut dans la ligne au besoin.

Les données sont assignées.

Nota : Lorsque vous supprimez une installation de voies à gestion dynamique 
assignée à un choix d'itinéraires, le choix d'itinéraires est incomplet. Le choix 
d'itinéraires n'est pas supprimé. Le choix d'itinéraires ne peut toutefois plus être pris en 
considération dans la simulation.

 5.11.1.1 Définir le modèle de décision pour les installations de voies à gestion dynamique
Le  modèle  de  décision  détermine  la  probabilité  selon  laquelle  un  véhicule  emprunte  
réellement l'itinéraire à gestion dynamique. Ceci  dépend de l'utilité actuelle de l'itinéraire à 
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gestion dynamique.

L'utilité U de l'itinéraire à gestion dynamique est calculée d'après la formule suivante :

U(GestionDyn) = Coefficient de coût ● Montant du péage + Coefficient de temps ● Gain de 
temps + Utilité de base

Le gain de temps est la différence déterminée entre le temps de déplacement sur l'itinéraire à 
usage  général  (gratuit)  et  le  temps  de  déplacement  sur  l'itinéraire  à  gestion  dynamique  
(payant) dans le dernier intervalle de mise à jour.

L'utilité de l'itinéraire à usage général est toujours nulle, car aucun péage n'y est perçu et il  
n'existe aucun gain de temps lorsqu'on le compare à lui-même :

U(UsageGén) = 0

La probabilité de décision en faveur de l'itinéraire à gestion dynamique est calculée selon un 
modèle Logit qui utilise l'équation suivante :

 

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Installations de voies à gestion dynamique.

La liste Installations de voies à gestion dynamique s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'installation de voies à gestion dynamique dans la liste.

3.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Modèles de 
décision.

4.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne dans la liste de droite.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

6.  Réalisez votre configuration (voir « Définir les installations de voies à gestion dynamique » 
page 306).

Les données sont assignées.

 5.11.1.2 Exemple : calcul d'un itinéraire à gestion dynamique avec le modèle de décision
Le comportement des coefficients coût-utilité et de temps est décisif pour la modélisation des 
conditions  de  trafic  réelles.  Avec  les  valeurs  par  défaut  Coefficient  coût- utilité  =  - 1  et  
Coefficient de temps = 0,4, une unité monétaire peut atteindre 2,5 min de gain de temps à 
titre d’exemple.
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Lorsque Alpha Logit = 0,05, l'augmentation de l'utilité de base à 20 augmente le rapport des 
probabilités pour ou contre l'itinéraire à gestion dynamique du coefficient e (2.718) :

Lorsque Alpha Logit = 0 et une utilité de base = 40 par exemple pour les VMO (véhicules 
multioccupants), la part des VMO (véhicules multioccupants) est divisée par 7 sur 
l'itinéraire à usage général par minute de gain de temps sur l’itinéraire à gestion dyna-
mique. Pour deux minutes, il en résulte 1/e^4 = environ 1/55.

Si vous souhaitez modéliser que la plupart des VMO empruntent déjà l'itinéraire à gestion 
dynamique lorsqu'aucun gain de temps n'est encore connu, configurez l'utilité de base de 
façon adéquate : par exemple, une utilité de base de 20 se traduit par l’utilisation de 
l'itinéraire à usage général par seuls 1/(1+e) (environ 27 %) des véhicules, même lorsque 
l'utilité est nulle (gain de temps de déplacement inconnu).

Alpha ● Utilité Probabilité d'emprunter l'itinéraire à gestion dynamique
2 87 %
1,5 82 %
1 73 %
0,5 62 %
0 50 %
- 0,5 38 %
- 1,0 27 %
- 1,5 18 %
- 2,0 13 %

Si  vous augmentez l'utilité  de  base  de  10, la  valeur de  Alpha ● Utilité  augmente  de  0,5  
lorsque Alpha = 0,05. La probabilité augmente en conséquence.

 5.11.2 Définir les modèles de calcul de tarif de péage
Vous pouvez attribuer des voies à gestion dynamique en tant que relation Intervalle de temps 
modèles de calcul (voir « Définir les installations de voies à gestion dynamique » page 306).

Fonction du modèle de calcul de tarif de péage
Vous pouvez utiliser un modèle de calcul de tarif de péage pour définir la gestion dynamique. 
Le modèle de calcul de tarif de péage permet de définir la gestion dynamique suivant le gain 
de temps de déplacement et/ou la vitesse moyenne sur l’itinéraire à gestion dynamique.

Exemple :

Le péage doit s’élever à 0 quand le gain de temps de déplacement est inférieur à 
5 minutes.
Le péage doit s’élever à 5 quand le gain de temps de déplacement est supérieur à 
5 minutes et inférieur à 15 minutes.
Le péage doit s’élever à 7 quand le gain de temps de déplacement est supérieur à 
15 minutes et la vitesse moyenne sur l’itinéraire à gestion dynamique est inférieur à 
80 km/h.
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Le péage doit s’élever à 10 quand le gain de temps de déplacement est supérieur à 
15 minutes et la vitesse moyenne sur l’itinéraire à gestion dynamique est supérieur à 
80 km/h.

Modèle de tarification dans le modèle de calcul de tarif de péage
Un modèle  de  calcul  de  tarif de  péage  contient un  modèle  de  tarification. Le  modèle  de  
tarification détermine quand et comment l'installation de voies à gestion dynamique calcule la 
redevance  de  péage. Le  taux d'occupation  du  véhicule  est également significatif pour  ce  
calcul.

Les taux d'occupation suivants sont prédéfinis dans l’intervalle de temps modèles de calcul 
comme attributs :

Taux d'occupation Occupation du véhicule Occupants
PéageVOU un occupant du véhicule Conducteur
PéageVMO2 deux occupants du véhicule Conducteur et un passager
PéageVMO3 trois occupants du véhicule ou plus Conducteur et plusieurs passagers

Au cours de la simulation, l'occupation des véhicules est déduite du taux d'occupation du type 
de véhicules.

Dans  la  mesure  où  l'occupation  d'un  véhicule  est toujours  une  valeur  entière, le  constat 
suivant s'applique pour le calcul :

À partir d'un taux d'occupation de 1 pour le type de véhicules A, il résulte que tous les véhi-
cules du type A sont occupés par une personne.

À partir d'un taux d'occupation de 1,4 pour le type de véhicules B, il résulte que 60 % des 
véhicules du type B sont occupés par une personne et 40 % par deux personnes.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Modèles de calcul de tarif de péage.

La liste Modèles de calcul de tarif de péage s'ouvre.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Saisissez un numéro et un nom.

4.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Éléments de 
modèles de calcul de tarif de péage.

5.  Dans la barre d'outils de la liste de droite, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

6.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Position Position de l’élément de modèle de calcul de tarif de péage dans la 

liste
GainTpsDéplDe,
GainTpsDéplÀ

Plage de validité du gain de temps de déplacement de l'itinéraire à 
gestion dynamique par rapport à l'itinéraire à usage général en 
minutes

Opérateur Combine les éléments du modèle de calcul de tarif de péage Gain de 
temps de déplacement et Vitesse moyenne arithmétiquement par un 
opérateur ET ou OU

VitMoyDe,
VitMoyÀ

Plage de validité de la vitesse moyenne sur l'itinéraire à gestion 
dynamique

Péage Montant du péage. Aucun péage n'est perçu avec un montant fixe de 
0,0.  Un  modèle  de  calcul  de  tarif  de  péage  personnalisé  peut  
également résulter en un montant de péage de 0,0.

 

Nota :  
Péage = 0,0 ne signifie pas automatiquement que tous les véhicules choisissent 
cet itinéraire à gestion dynamique.
Lorsque vous supprimez un modèle de calcul de tarif de péage encore assigné à 
une installation de voies à gestion dynamique, le péage constant 0,0 est utilisé.

Le péage est déterminé conformément au modèle de calcul de tarif de péage sélectionné à 
chaque installation de voies à gestion dynamique pour tous les trois taux d'occupation et est 
valable jusqu'au prochain instant de mise à jour. Les instants de mise à jour des installations 
de voies à gestion dynamique dans le réseau ne doivent pas nécessairement être identiques.

 5.12 Utiliser les attributs définis par l'utilisateur
Vous pouvez définir d’autres attributs pour tous les éléments de réseau en complément des 
attributs d’entrée et de sortie. Les attributs définis par l'utilisateur (ADU) peuvent être édités et 
gérés dans une liste de la même façon que les attributs prédéfinis.

Le  type  de  source  de  données d’un  attribut défini  par  l'utilisateur  peut être  basé  sur  des 
données Vissim ou sur une formule.

Vous pouvez lire des attributs définis par l'utilisateur depuis un autre réseau Vissim par lecture 
additive (voir « Lire un réseau par lecture additive » page 348).

Exemples de cas d’application

Poursuivre le traitement des attributs de résultat : vous définissez un attribut défini par 
l'utilisateur qui contient une formule pour le modèle de calcul souhaité pour le niveau de 
service. Cette formule utilise par exemple les valeurs de longueur de congestion qui 
résultent d’une évaluation de nœuds et des coefficients d’émission.
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Vous définissez les attributs définis par l'utilisateur et pouvez les valoriser via l’interface 
COM ou les interfaces DLL.

Prendre en charge la calibration des données : vous définissez les attributs définis par 
l'utilisateur et les valorisez par des valeurs réelles. Vous les affichez dans Vissim dans 
des listes avec des valeurs issues de la simulation et comparez les valeurs provenant des 
deux sources.

Vous définissez des attributs définis par l'utilisateur pour les véhicules ou les piétons dans 
la simulation dont vous définissez les valeurs via l’interface COM, et les sortez avec les 
résultats de la simulation, par exemple dans l’historique des véhicules.

Vous définissez les attributs définis par l'utilisateur pour les véhicules ou les piétons qui 
contiennent une formule dans la simulation. Cette formule contient le modèle de calcul de 
votre choix pour le niveau de service.

 5.12.1 Créer des attributs définis par l'utilisateur
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Attributs définis par l’utilisateur.

La liste Attributs définis par l’utilisateur s'ouvre. Si aucun attribut défini par l’utilisateur 
n'est encore défini, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

La fenêtre Attribut défini par l’utilisateur s'ouvre.

Astuce : Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre Attribut défini par l'utilisateur en utilisant 
les fonctions suivantes. Ce faisant, le type d’élément de réseau est adopté comme type 
d'élément pour l’attribut défini par l'utilisateur :

Dans la barre d'éléments de réseau du menu contextuel du type d’élément de 
réseau de votre choix, sélectionnez Créer attribut défini par l'utilisateur.
Dans la liste d’attributs du type d’élément de réseau souhaité, cliquez droit sur l'en-
tête de l’élément de réseau de votre choix et sélectionnez l’entrée Attribut défini 
par l'utilisateur dans le menu contextuel.
Dans la liste d’attributs du type d’élément de réseau souhaité dans la barre d'outils, 

cliquez sur l’icône  Créer attribut défini par l'utilisateur.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

4.  Réalisez votre configuration :

© PTV GROUP 313



5.12.1 Créer des attributs définis par l'utilisateur

Élément Description
Type 
d'élément

Type d’élément de réseau de l’attribut défini par l'utilisateur (champ 
obligatoire)

Code Forme abrégée de la désignation de l'attribut défini par l’utilisateur 
(champ obligatoire)

Nom entier Désignation en toutes lettres
Commentaire Commentaire facultatif

 

Élément Description
Type de 
données

Un attribut défini par l'utilisateur doit disposer d’un type de données :
Accélération
Bool : pour des instructions logiques, vrai ou faux. Un attribut défini par 
l'utilisateur qui ne peut être valorisé que par 0 par 1.
Nom de fichier : renvoi à un fichier, par exemple pour un attribut défini par 
l'utilisateur qui identifie le fichier contenant d’autres informations
Durée (nombre entier) : durée en [s] sans symbole décimal
Durée (nombre décimal) : durée en [s] avec symbole décimal
Zone piétonne (km2)
Zone piétonne (m2)
Nombre entier : nombre entier sans symbole décimal
Vitesse (km/h)
Vitesse (m/s)
Nombre décimal avec symbole décimal
Longueur (km)
Longueur (m)
Longueur (mm)
Texte : chaîne de caractères
Monnaie
Instant : instant au format hh:mm:ss (12:23:12) ou hh:mm (12:23)
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Élément Description
Sous-
attributs

Passage de simulation : uniquement pour les attributs définis par 
l'utilisateur avec le type de source de données Formule : les valeurs de 
l’attribut défini par l'utilisateur sont collectées pour chaque passage de simu-
lation. Quand vous affichez l’attribut défini par l'utilisateur dans une liste 
d’attributs, les valeurs d’attribut sont affichés respectivement dans une 
colonne pour chaque passage de simulation.
Intervalle de temps : tenir compte de l’intervalle de temps du type 
d’élément de réseau pour l’attribut défini par l'utilisateur. Des intervalles de 
temps doivent être assignés au type d’élément de réseau (voir « Définir les 
intervalles de temps pour un type d’élément de réseau » page 304). Quand 
vous affichez l’attribut défini par l'utilisateur dans une liste d’attributs, les 
valeurs d’attribut sont affichées respectivement dans une colonne pour 
chaque intervalle de temps.

5.  Sélectionnez le type de source de données de votre choix.

Données
Formule

Pour le type de source de données Données, vous pouvez configurer les valeurs d’attribut 
et les options suivants. Selon le type de données sélectionné, différents champs et options 
sont affichés dans le volet droit :

Par défaut : prédéfinir une valeur par défaut (facultatif)
Valeur minimale : A valeur :  quand l'option est activée, la plus petite valeur pos-
sible est prédéfinie.
Valeur maximale : A valeur :  quand l'option est activée, la plus grande valeur pos-
sible est prédéfinie.

Pour le type de source de données Formule, vous pouvez créer une formule dans le volet 
droit et utiliser les fonctions suivantes à cet effet :

Élément Description
Décimales Nombre de décimales souhaité pour une valeur avec un symbole décimal

 

Icône Description
Ouvrir une fenêtre avec les attributs du type d’élément de réseau sélectionné dans 
le champ Type d'élément et sélectionner un attribut en tant que terme. Le terme 
est inséré en bleu.

 

Icône Description
Sélectionner l’opérateur qui relie deux termes entre eux. L’opérateur est inséré en 
noir.
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Icône Description
Ouvrir la fenêtre Insérer fonction et sélectionner la fonction pour la formule. La 
fonction est insérée en bleu-vert.
Arrondir par défaut(x) indique le plus grand nombre entier qui est plus petit ou 
égal à x. FLOOR() est inséré à la position du curseur.
Abs(x) valeur absolue de x
Tronquer(x) tronque les décimales de x. TRUNCATE() est inséré à la position du 
curseur.
Arrondir par excès(x) indique le plus petit nombre entier qui est plus grand ou 
égal à x. CEIL() est inséré à la position du curseur.
Fonction exponentielle(x) constitue la fonction exponentielle de x. EXP() est 
inséré à la position du curseur.
Statistiques GEH (x; y) calcule les statistiques GEH pour x et y. GEH(;) est inséré 
à la position du curseur. Les statistiques GEH correspondent à une formule 
empirique largement répandue dans la modélisation du trafic pour l’analyse de 
valeurs. La formule se présente sous la forme suivante :

où :
M : valeurs modélisées
C : valeurs comptées
Inverse(x) correspond à 1/x. RECIPROCAL() est inséré à la position du curseur.
Logarithme(x) constitue le logarithme naturel de x. LN() est inséré à la position 
du curseur.
Max(x; y) constitue le maximum de x et y
Min(x; y) constitue le minimum de x et y
Puissance(x; y) correspond à x^y. POW(;) est inséré à la position du curseur.
Pourcentage(x; y) correspond à 100*x/y. PERCENT(;) est inséré à la position du 
curseur.
Arrondir(x; p) arrondit x à p décimales. p est facultatif. ROUND(;) est inséré à la 
position du curseur.
ChaîneEnNombre(x) convertit une chaîne de caractères en un nombre à virgule 
flottante. STRTONUM() est inséré à la position du curseur.
Si(b; w; f) embranchement conditionnel Sort w quand b est vrai. Sort f quand b est 
faux. IF(;;) est inséré à la position du curseur.
Racine(x) constitue la racine x. SQRT() est inséré à la position du curseur.
NombreEnChaîne(x) convertit un nombre à virgule flottante en chaîne de 
caractères. NUMTOSTR() est inséré à la position du curseur.
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Icône Description
Ouvrir la fenêtre Insérer TableLookup et insérer une fonction du type 
TableLookup dans la formule. Vous sélectionnez une valeur d’attribut d’un type 
d’élément de réseau et continuez son édition dans la formule. La fonction 
TableLookup est insérée en bleu-vert.

Type d'élément de réseau : dans la liste de sélection, sélectionnez le type 
d’élément de réseau qui constitue la base de la fonction. Toutes les condi-
tions suivantes de la fonction se rapportent au type d’élément de réseau 
sélectionné.
Nom de la variable : saisissez un nom de variable qui commence par une 
lettre. Ce nom correspond à la variable de boucle : elle représente dans 
chaque boucle un autre élément de réseau du type qui est au centre de 
l’itération.
Insérer commentaires explicatifs

La fonction TableLookup doit correspondre au schéma suivant dans le champ de 
saisie :
TableLookup(<nom court en anglais> <identifiant>; 
<identifiant><code d’attribut en anglais>=<formule souhaitée 
composée d’attributs et d’opérateurs>; <identifiant>[<code 
d’attribut>])

 

Icône Description
Insérer des parenthèses ouvertes et fermées :

autour de la partie marquée de la formule
aucune partie marquée : à la position du curseur

Si les attributs sélectionnés pour la formule sont basés sur des données dynamiques 
pouvant évoluer au cours d’un passage de simulation, les valeurs de l’attribut défini par 
l'utilisateur peuvent aussi changer lors de leur affichage dans une liste de résultats ou 
d’attributs au cours du passage de simulation.

6.  Confirmez par OK.

Les erreurs de syntaxe sont identifiées en rouge
Vissim marque les erreurs de syntaxe que contient une formule en rouge. Un message sous 
le champ de saisie de la formule présente des indications sur l’origine possible de l’erreur de 
syntaxe.

Exemple d’attribut défini par l'utilisateur
L’attribut défini par l'utilisateur ConflGap calcule les intervalles avant pour les deux tronçons 
d’une zone de conflits, lorsque le Tronçon 1 présente l’État2 et le Tronçon 2 l’État1.

Les données suivantes ont été sélectionnées et saisies dans le cadre de cet exemple :
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Type d'élément : Tronçons
Code : ConflGap
Nom entier : ConflAreaFrontGap
Commentaire : intervalle avant d’une zone de conflits sur ce tronçon 
sur lequel les véhicules doivent tenir compte de la priorité
Type de données : entrée Nombre décimal
Type de source de données : option Formule

Dans la fenêtre Insérer TableLookup :

Type d'élément : zones de conflits
Nom de la variable : ca

Compléter l’entrée TableLookup(CONFLICTAREA ca;;) dans le champ de saisie pour la 
formule par :

TableLookup (CONFLICTAREA  ca;  ca [LINK1\NO]= [NO]  &  ca [STATUS]=2  |  ca
[LINK2\NO]=[NO] & ca[STATUS]=1;ca[FRONTGAPDEF])

L’attribut  défini  par  l'utilisateur  ConflGap  est  ainsi  disponible  en  tant  qu’attribut  du  type  
d’élément de réseau Tronçon. Dans la liste Tronçons, ConflGap peut être affiché sous forme 
de colonne et afficher la valeur d’Intervalle avant calculée pour chaque tronçon dans la liste 
qui dispose de zones de conflits correspondantes avec les deux états définis.

 5.12.2 Éditer les valeurs d’attribut des attributs définis par l'utilisateur
Vous  pouvez  afficher  dans  une  colonne  un  attribut  défini  par  l'utilisateur  dans  la  liste  
d’attributs  du  type  d’élément de  réseau  qui  est  sélectionné  comme  type  d'élément  pour  
l’attribut défini  par  l'utilisateur. Dans la  liste  d’attributs, vous pouvez éditer  les  valeurs  de  
l’attribut défini par l'utilisateur.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez le type d’élément de réseau sélectionné pour l’attribut 
défini par l'utilisateur comme type d'élément.

La liste d'attributs s'ouvre.

2.  Cliquez sur l'icône  Sélection d'attributs.

La fenêtre <Nom du type d'élément de réseau> : sélectionner attributs s'ouvre. Les 
attributs définis par l'utilisateur sont marqués par un cercle noir.

3.  Cliquez sur le bouton Filtre au besoin et filtrez les données (voir « Configurer un filtre pour 
la sélection des sous-attributs affichés » page 110).

4.  Si vous avez filtré des données, confirmez la fermeture de la fenêtre Filtre de présélection 
par OK.

5.  Répétez les étapes suivantes pour tous les attributs que vous souhaitez afficher dans la 
liste d’attributs.

6.  Double-cliquez sur l’attribut défini par l'utilisateur de votre choix dans le volet gauche.
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7.  Cliquez sur l'icône .

L’attribut sélectionné à gauche est affiché comme ligne supplémentaire à droite. Vous ne 
pouvez pas éditer les cellules hachurées ni le nom de l’attribut.

8.  Si vous le souhaitez, éditez la valeur dans une cellule à droite (voir « Sélectionner des 
attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).

9.  Confirmez par OK.

Dans la liste d’attributs, une colonne est affichée avec les valeurs d’attributs de l’attribut défini 
par l'utilisateur. Une colonne avec des valeurs d’attribut est affichée pour chaque sous-attribut 
filtré.

10.  Éditez les entrées de votre choix.
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 6 Créer et éditer le réseau
Vous modélisez le réseau Vissim dans l'éditeur de réseau à l'aide d'éléments de réseau. Les 
types d'éléments de réseau suivants sont disponibles à cet effet :

Icône Type d'élément de réseau
Tronçons et liaisons (voir « Modéliser les tronçons pour les véhicules et les piétons » 
page 391), (voir « Modéliser les liaisons » page 406)
Choix des vitesses souhaitées (voir « Modéliser les tronçons pour les véhicules et les 
piétons » page 391)
Zones de ralentissement (voir « Modifier la vitesse souhaitée avec les zones de ralen-
tissement » page 422)
Zones de conflits (voir « Modéliser les zones de conflits » page 542)

Perturbations liées au trafic transversal (voir « Modéliser les perturbations liées au tra-
fic transversal » page 522)
Panneaux Stop (voir « Modéliser les panneaux stop et les guichets avec temps 
d'attente » page 554)
Signaux lumineux (voir « Modéliser les lignes de feux et les signaux lumineux » page 
562)
Détecteurs (voir « Utiliser les détecteurs » page 581)

Afflux de véhicules (voir « Modéliser les afflux de véhicules pour le trafic individuel » 
page 442)
Itinéraires routiers (voir « Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels 
et choix d'itinéraires » page 446)
Parkings (voir « Modéliser les parkings » page 477)

Stations TC (voir « Modéliser les stations TC » page 492)

Lignes TC (voir « Modéliser les lignes TC » page 499)

Nœuds (voir « Modéliser les nœuds » page 683)

Postes de mesures (voir « Définir un poste de mesure » page 434)

Temps de déplacement routiers (voir « Définir une mesure de temps de déplacement 
routiers » page 435)
Capteurs de congestions (voir « Modéliser des capteurs de congestions » page 438)

Sections (voir « Modéliser des sections » page 666)

Fonds de plan (voir « Insérer un fond de plan » page 378)

Marquages au sol (voir « Modéliser les marquages au sol » page 431)
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6.1 Constituer le réseau routier ou le réseau de tronçons TC

Icône Type d'élément de réseau
Signaux lumineux 3D (voir « Modéliser les signaux lumineux 3D » page 568)

Modèles 3D statiques (voir « Utiliser les modèles 3D statiques » page 663)

Les véhicules dans le réseau sont le résultat de la simulation et ne peuvent pas être 
insérés en tant qu’élément de réseau (voir « Afficher les véhicules dans le réseau 
dans une liste » page 826).
Les piétons dans le réseau sont le résultat de la simulation et ne peuvent pas être 
insérés en tant qu’élément de réseau (voir « Afficher les piétons dans le réseau dans 
une liste » page 827).
Zones piétonnes (voir « Modéliser les éléments de construction » page 852)

Obstacles (voir « Modéliser les éléments de construction » page 852)

Rampes et escaliers (voir « Modéliser les éléments de construction » page 852)

Ascenseurs (voir « Modéliser des ascenseurs » page 951)

Afflux piétons (voir « Modéliser les afflux piétons » page 901)

Itinéraires piétons (voir « Modéliser les choix d'itinéraires et les itinéraires pour piéton 
» page 905)
Temps de déplacement piétons (voir « Définir les mesures de temps de déplacement 
piéton » page 963)

Si  vous  souhaitez  insérer  des  éléments  de  réseau  dans  un  éditeur  de  réseau,  le  type  
d'élément de réseau doit être sélectionné dans la barre d'éléments de réseau (voir « Utiliser la 
barre d'éléments de réseau » page 60).

Chaque élément de réseau comporte des attributs avec des valeurs d'attribut. De nombreuses 
valeurs d’attribut sont prédéfinies par défaut. Lorsque vous insérez un  élément de  réseau 
dans le réseau Vissim, vous pouvez éditer les valeurs d’attribut. Vous pouvez aussi éditer les 
valeurs d’attribut ultérieurement (voir « Éditer les attributs d'éléments de réseau » page 337).

 6.1 Constituer le réseau routier ou le réseau de tronçons TC
Dans Vissim, l'élément fondamental d'un réseau routier est le tronçon. Les tronçons peuvent 
comporter une ou plusieurs voies dans un sens de circulation. Vous reliez les tronçons par 
des liaisons et constituez ainsi le réseau de tronçons. Le trafic peut uniquement s'écouler d'un 
tronçon à une autre via des liaisons. Il ne suffit pas de modéliser des tronçons consécutifs ou 
qui se chevauchent sans liaisons.

Vous pouvez également constituer un réseau de lignes pour les transports collectifs avec les 
tronçons et les liaisons (voir « Modéliser les transports collectifs » page 492).

Vous insérez les éléments de réseau nécessaires à la position exacte dans le réseau routier 
ou  de  lignes et définissez leurs attributs. De  nombreux éléments de  réseau  peuvent être  
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positionnés sur  un  tronçon  ou  sur  une  liaison, par  exemple  les panneaux stop, les choix 
d'itinéraires, les lignes TC ou les mesures ponctuelles. Vous pouvez uniquement positionner 
des afflux de véhicules sur des tronçons. Vous pouvez éditer ou supprimer des éléments de 
réseau et des attributs ultérieurement. Par exemple, vous pouvez déplacer un  élément de  
réseau situé sur un tronçon ou sur une liaison sur ces derniers ou le copier dans d’autres 
tronçons ou liaisons.

 6.1.1 Exemple de réseau simple
L'exemple  illustre  un  carrefour  régulé  par  feux  à  trois  branches  avec  des  tronçons,  des  
liaisons et d'autres éléments de réseau :

Symbole Élément de réseau
Signaux lumineux

Détecteurs

Régulations de priorité

Vous pouvez définir les couleurs des éléments de réseau avec les paramètres graphiques 
(voir « Éditer les paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 155).

Représentation des axes désactivée : 
carrefour à trois branches avec deux 
passages piétons

Représentation des axes activée : Le réseau est 
représenté à l'aide des lignes médianes des 
tronçons comme droites bleues et des liaisons 
(lignes roses dans les virages).

 6.1.2 Données du réseau de transport
Un réseau de transport Vissim se compose des données suivantes :

Données statiques qui ne sont pas modifiée par la simulation.

Données dynamiques qui incluent essentiellement toutes les informations décrivant le tra-
fic simulé.
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6.1.3 Évaluer des indicateurs de trafic du réseau

 6.1.2.1 Données statiques
Les  données  statiques  représentent  l'infrastructure  routière  existante.  Ces  données  sont  
indispensables  pour  les  simulations  et  des  tests  manuels  de  logiques  de  régulation  
adaptative. Les données statiques comprennent par exemple :

les tronçons avec leurs points d'origine et de destination ainsi que d'éventuels points inter-
médiaires. Les tronçons sont des chaussées ou demi-chaussées unidirectionnelles sur 
lesquelles s’écoule le trafic. Vous définissez le nombre de voies pour chaque tronçon.

Les liaisons ou interconnexions entre tronçons pour la modélisation de possibilités de 
changement de direction (mouvements tournants aux carrefours) ainsi que de la réduction 
et de l'augmentation du nombre de voies.

La localisation et la longueur de stations TC

La localisation de signaux lumineux et de lignes d'arrêt ainsi que des renvois aux lignes 
de feux assignées

Position et longueurs des détecteurs qui vous permettent de collecter des véhicules pour 
les procédés de régulation adaptative des feux.

La position de points d’appel TC qui collectent les véhicules TC qui envoient à leur tour 
des messages TC.

 6.1.2.2 Données dynamiques
Vous définissez les données dynamiques pour la simulation, par exemple :

Les afflux de véhicules spécifient les volumes de trafic, y compris les compositions de véhi-
cules, en tant que parts relatives : par exemple les parts de PL, pour tous les tronçons 
d'entrée dans le réseau,

Vous définissez les successions de tronçons à emprunter à l'aide de choix d'itinéraires et 
d'itinéraires avec des débits de trafic variables dans le temps qui se rapportent aux 
classes de véhicules.

la localisation de perturbations liées au trafic transversal ainsi que les valeurs des inter-
distances et intervalles véhicules. Les perturbations liées au trafic transversal décrivent la 
régulation de la priorité, par exemple la priorité à droite ou des tourne-à-gauche cédant le 
passage aux flux prioritaires.

le parcours, les heures de départ et les durées d'arrêt commercial des lignes TC

 6.1.3 Évaluer des indicateurs de trafic du réseau
Vous  pouvez  déterminer  différents  indicateurs  du  trafic  du  réseau  et  les  évaluer  
ultérieurement (voir « Exécuter des évaluations » page 966). Vous utilisez par exemple les 
éléments de réseau suivants à cet effet :

des postes de mesure pour des mesures ponctuelles définies par l'utilisateur, par 
exemple la mesure du nombre de véhicules de classes de véhicules données, leur accé-
lération et leur vitesse moyenne (voir « Définir un poste de mesure » page 434)
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6.2 Copier et insérer des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau

des mesures de temps de déplacement routiers pour la mesure de temps de déplacement 
bruts et de pertes de temps sur l'itinéraire respectif (voir « Définir une mesure de temps de 
déplacement routiers » page 435)

des capteurs de congestion pour la mesure de longueurs moyennes et maximales des 
congestions (voir « Modéliser des capteurs de congestions » page 438)

Nota : Des évaluations comparables sont possibles pour la circulation piétonne avec le 
module complémentaire Viswalk.

 6.2 Copier et insérer des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau
Dans l’éditeur de réseau, vous pouvez sélectionner des éléments de réseau indépendants et 
des éléments de réseau statiques dépendants en mode 2D, et de les copier dans le presse-
papiers (voir « Sélectionner et copier des éléments de réseau »  page 326). Vous pouvez 
insérer  à  nouveau  les  éléments  de  réseau  issus  du  presse- papiers  (voir  « Coller  des  
éléments de réseau à partir du presse-papiers » page 327).

La fonction de copier-coller vous permet par exemple de réutiliser des éléments de réseau 
dont vous avez ajusté  le  tracé, la  forme  ou  les  attributs. Vous pouvez aussi  sélectionner  
plusieurs éléments de réseau de façon à copier et coller des portions déjà modélisées de 
votre réseau Vissim. Ceci vous permet d’accélérer la construction de votre réseau Vissim.

Si  vous avez défini  plusieurs  niveaux, vous pouvez copier  des éléments  de  réseau  d’un  
niveau vers un autre niveau (voir « Copier des éléments de réseau sur d’autres niveaux » 
page 330).

Éléments de réseau indépendants

Les éléments de réseau indépendants sont placés directement dans l’éditeur de réseau :

Tronçons, zones piétonnes, rampes et escaliers

Obstacles

Sections

Ascenseurs

Nœud

Signaux lumineux 3D

Modèles 3D statiques

Vous pouvez insérer les éléments de  réseau  indépendants copiés dans le  réseau  Vissim 
actuellement ouvert à  un  autre  endroit (voir  « Coller  des éléments  de  réseau  à  partir  du  
presse-papiers » page 327). Vous pouvez aussi ouvrir un autre réseau Vissim et y insérer les 
éléments de réseau.

Éléments de réseau dépendants

Les éléments de réseau dépendants sont situés sur des éléments de réseau indépendants :
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6.2 Copier et insérer des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau

Les liaisons sélectionnées sont copiées quand le tronçon d’origine et le tronçon de des-
tination sont sélectionnés également.

Choix des vitesses souhaitées

Zones de ralentissement

Les zones de conflits peuvent être copiées quand tous les tronçons qui les traversent sont 
aussi sélectionnés.

Les perturbations liées au trafic transversal peuvent être copiées sur des tronçons indi-
viduels quand la section d'origine et la section de destination sont sélectionnées. Si la sec-
tion d'origine et la section de destination sont situées sur différents tronçons, les 
perturbations liées au trafic transversal peuvent être copiées conjointement au tronçon sur 
lequel elles sont situées.

Panneaux stop

Signaux lumineux

Détecteurs

Afflux de véhicules

Il est possible de copier les itinéraires routiers sur un tronçon quand la section d'origine et 
la section de destination sont situées sur un même tronçon. Si la section d'origine et la sec-
tion de destination sont situées sur différents tronçons, tous les tronçons empruntés par 
les itinéraires routiers doivent être sélectionnés. La section d'origine d’un itinéraire routier 
peut aussi être copiée sans la section de destination dans un autre tronçon.

Parkings

Stations TC

Il est possible de copier les lignes TC sur un tronçon quand la section d'origine et la sec-
tion de destination sont situées sur un même tronçon. Si la section d'origine et la section 
de destination sont situées sur différents tronçons, tous les tronçons empruntés par les 
lignes TC doivent être sélectionnés.

Postes de mesures

Il est possible de copier les temps de déplacement routiers sur un tronçon quand la sec-
tion d'origine et la section de destination sont situées sur un même tronçon. Si la section 
d'origine et la section de destination sont situées sur différents tronçons, ces tronçons 
doivent aussi être marqués et copiés.

Capteurs de congestions

Fonds de plan

Marquages au sol

Afflux piétons

Itinéraires piétons : la section d'origine d’un itinéraire piéton peut aussi être copiée sans la 
section de destination dans la même ou une autre zone piétonne.
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Temps de déplacement piétons

Vous pouvez insérer les éléments de réseau copiés et dépendants dans un autre élément de 
réseau indépendant du même type d’élément de réseau dont vous avez copié les éléments 
de réseau (voir « Coller des éléments de réseau à partir du presse-papiers » page 327). Vous 
pouvez  aussi  ouvrir  un  autre  réseau  Vissim  et  insérer  des  éléments  de  réseau  copiés  
dépendants sur un élément de réseau indépendant. Cet élément de réseau indépendant doit 
être du même type que l’élément de réseau sur lequel vous avez opéré la copier.

Copier des éléments de réseau indépendants et dépendants conjointement

Vous  pouvez  aussi  sélectionner  et  copier  plusieurs  éléments  de  réseau  indépendants  
conjointement à des éléments de réseau dépendants, par exemple en traçant un cadre au-
dessus des éléments de réseau. Ceci  vous permet de réutiliser les parties modélisées de 
votre réseau Vissim.

Copier lors d’une simulation

Il est aussi possible de copier les éléments de réseau statiques lors d’une simulation en mode 
2D. Vous ne pouvez pas copier des éléments de réseau depuis une simulation.

Copier des éléments de réseau qui renvoient à une ISL

Quand vous copiez des éléments de réseau qui renvoient à une ISL, Vissim copie aussi ces 
paramètres, par exemple si vous copiez des détecteurs, des signaux lumineux, des signaux 
lumineux 3D, des perturbations liées au  trafic transversal  ou  des panneaux stop. Lors de  
l’insertion  de  ces éléments de  réseau, une  fenêtre  s’ouvre  et vous permet de  préciser  si  
Vissim doit utiliser la même ISL ou en définir une nouvelle sur la base de la copie.

Copier des éléments de réseau qui renvoient à des fichiers

Quand vous copiez des éléments de réseau qui  renvoient à des fichiers, seuls les renvois 
sont copiés. Les fichiers ne sont pas copiés.

Données de base copiées

Avec les éléments de réseau, Vissim copie aussi  des données de base sur lesquelles les 
éléments de réseau sont basés, à l’exemple des répartitions, fonctions, types de véhicules, 
types  de  piétons,  classes  de  véhicules,  classes  de  piétons  et/ou  paramètres  de  
comportement.

 6.2.1 Sélectionner et copier des éléments de réseau
1.  Sélectionnez les éléments de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau (voir « 

Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau » page 343).
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2.  Si vous avez sélectionné des éléments de réseau dépendants qui possèdent des sections 
d'origine et des sections de destination situées sur des éléments de réseau indépendants, 
vérifiez que la sélection englobe également ces éléments de réseau indépendants.

3.  Si vous avez sélectionné des itinéraires routiers ou des lignes TC, vérifiez que la sélection 
englobe également tous les tronçons empruntés par ces itinéraires routiers ou ces lignes 
TC.

4.  Si vous avez sélectionné des liaisons, vérifiez que la sélection englobe également les 
tronçons d’origine et les tronçons de destination.

5.  Si vous avez sélectionné des zones de conflits, vérifiez que la sélection englobe 
également tous les tronçons qui traversent ces zones de conflits.

6.  Cliquez droit dans l'éditeur de réseau.

7.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Copier.

Astuces :  
Alternativement, vous pouvez copier des éléments de réseau dans le presse-
papiers en faisant appel aux fonctions suivantes :

raccourci clavier CTRL+C
raccourci clavier CTRL+INSER

barre d'outils des éditeurs de réseau >  Copier sélection
Vous pouvez aussi dupliquer des éléments de réseau dans l’éditeur de réseau 
(voir « Dupliquer des éléments de réseau » page 338)

Les éléments de réseau sélectionnés sont copiés dans le presse-papiers. Ils sont 
accompagnés des données de base qui se rapportent aux éléments de réseau.

8.  Si vous avez copié des éléments de réseau qui renvoient à des chemins relatifs vers des 
fichiers, vérifiez que les indications de chemin sont aussi adaptées à l’autre réseau Vissim 
avant l’ajout dans un autre réseau Vissim.

9.  Si vous le souhaitez, poursuivez votre édition du réseau Vissim.

10.  Insérez les éléments de réseau copiés (voir « Coller des éléments de réseau à partir du 
presse-papiers » page 327).

 6.2.2 Coller des éléments de réseau à partir du presse-papiers
Si  vous  avez  copié  des  éléments  de  réseau  indépendants  dans  le  presse-papiers  vous  
pouvez les coller à la position souhaitée dans l’éditeur de réseau. Vous pouvez poursuivre 
l’édition des éléments de réseau, par exemple en les déplaçant ou en les faisant pivoter, en 
ajustant leur tracé, leur forme ou leurs attributs.

Vous pouvez insérer les éléments de réseau dans le réseau Vissim dans lequel vous avez 
copié les éléments de réseau ou dans un autre réseau Vissim qui  est par exemple ouvert 
dans une  autre  instance  de  Vissim. Si  des données de  base  auxquelles les éléments de  
réseau insérés renvoient dans le réseau d’origine font défaut dans ce réseau Vissim, celles-ci 
sont  également  insérées.  Ce  faisant,  Vissim  vérifie  la  présence  de  conflits  et  rejette  les  
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doublons (voir « Lire un réseau par lecture additive » page 348). Lorsqu’il existe des données 
de base identiques, celles-ci sont utilisées pour les éléments de réseau insérés.

Si vous avez aussi sélectionné et copié des éléments de réseau dépendants qui sont situés 
dans les éléments indépendants avec ces derniers, les éléments dépendants sont insérés 
avec les éléments de réseau indépendants.

Si  vous avez copié  des éléments de  réseau  dépendants à  partir  d’un  élément de  réseau  
indépendant, vous pouvez insérer ces éléments de réseau dépendants dans un élément de 
réseau indépendant du même type, à partir duquel vous avez copié les éléments de réseau.

Vous pouvez coller des liaisons  du presse-papiers quand celles-ci ont été copiées avec le 
tronçon d’origine et le tronçon de destination.

Vous  pouvez  coller  des  zones  de  conflits  du  presse- papiers  quand  tous  les  tronçons  
traversant  des  zones  de  conflits  ont  été  copiés.  Une  nouvelle  zone  de  conflits  se  crée  
lorsqu’un tronçon de la zone de conflits croise un tronçon existant après l’insertion.

Les renvois sont conservés quand vous collez des éléments de réseau à partir du presse-
papiers qui renvoient à des fichiers. Les fichiers n’ont pas été copiés.

 6.2.2.1 Insérer des éléments de réseau indépendants ou dépendants
1.  Exécutez les étapes suivantes, selon que vous avez copié des éléments de réseau 

indépendants ou dépendants dans le presse-papiers :

Si vous souhaitez coller des éléments de réseau indépendants, cliquez droit sur la 
position de l’éditeur de réseau à laquelle les éléments de réseau doivent être insérés.
Si vous souhaitez coller des éléments de réseau dépendants, cliquez dans l’éditeur 
de réseau sur l’élément de réseau indépendant qui doit accueillir les éléments de 
réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Coller.

Astuce : Alternativement, vous pouvez insérer des éléments de réseau à partir du 
presse-papiers en faisant appel aux fonctions suivantes :

Éléments de réseau indépendants : pointer dans l'éditeur de réseau sur la position 
souhaitée et enfoncer le raccourci clavier CTRL+V ou MAJ+INSER.
Éléments de réseau dépendants : pointer dans l'éditeur de réseau sur l’élément de 
réseau indépendant souhaité et enfoncer le raccourci clavier CTRL+V ou 
MAJ+INSER.

Alternativement aux raccourcis clavier, vous pouvez cliquer sur l’icône  Coller 
à partir du presse-papiers dans la barre d'outils des éditeurs de réseau.

Une fenêtre s’ouvre quand des éléments de réseau qui renvoient à une ISL peuvent être 
collés à partir du presse-papiers.
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3.  Cliquez sur le bouton de votre choix :

Élément Description
Oui Récupérer les renvois des éléments de réseau insérés aux ISL disponibles
Non Définir de nouvelles ISL sur la base des ISL auxquelles renvoient les éléments 

de réseau insérés. Les renvois des éléments de réseau insérés sont ajustés 
pour ces ISL.

Les éléments de réseau indépendants sont insérés à la position du pointeur dans l’éditeur 
de réseau. Lorsque le pointeur se situe en dehors de l’éditeur de réseau, les éléments de 
réseau sont insérés à la position du réseau localisée au centre de l’éditeur de réseau actif.

Les éléments de réseau dépendants sont insérés dans l’élément de réseau indépendant 
sélectionné. Le placement de l’élément de réseau dépend de différents facteurs, par 
exemple du type d’élément de réseau.

Les éléments de réseau insérés sont sélectionnés. Ceci vous permet de déplacer ou de 
faire pivoter les éléments de réseau.

Une nouvelle ligne est insérée dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de 
réseau pour chaque élément de réseau inséré.

Un numéro libre > 9 999 est appliqué comme attribut Numéro pour une nouvelle liaison.

Pour tous les autres types d'éléments de réseau, le prochain plus grand numéro libre est 
appliqué comme attribut Numéro pour un nouvel élément de réseau.

Si de nouvelles données de base sont insérées avec les éléments de réseau, celles-ci 
obtiennent aussi un nouveau numéro.

4.  Si vous le souhaitez, vous pouvez éditer l’élément de réseau inséré, par exemple ajuster 
les attributs ou modifier la position.
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 6.2.3 Copier des éléments de réseau sur d’autres niveaux
Dans l’éditeur de réseau, vous pouvez sélectionner des éléments de réseau statiques et les 
copier  sur  un  autre  niveau. Si  des  éléments  de  réseau  dépendants  sont placés  sur  des  
éléments de réseau et que vous souhaitez les sélectionner, vous pouvez copier les éléments 
de réseau en commun.

Dans  la  mesure  où  un  ensemble  copiable  d’éléments  est  sélectionné,  ceux- ci  sont  
sélectionnés et leur attribut Niveau est modifié de façon à additionner le décalage de numéro 
de niveau au numéro de niveau antérieur. Le décalage de numéro de niveau correspond à la 
différence entre les valeurs de l’attribut Numéro du niveau d’origine de la copie et du niveau 
de sa destination. Le décalage de numéro de niveau peut aussi être négatif quand la copie 
est effectuée d’un niveau portant un numéro plus haut vers un niveau portant un numéro plus 
bas. Tous les niveaux portant le  numéro  calculé  doivent déjà  être  disponibles, sans quoi  
l’opération complète est annulée.

1.  Sélectionnez les éléments de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau (voir « 
Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau » page 343).

2.  Si vous avez sélectionné des éléments de réseau dépendants qui possèdent des sections 
d'origine et des sections de destination situées sur des éléments de réseau indépendants, 
vérifiez que la sélection englobe également ces éléments de réseau indépendants.

3.  Si vous avez sélectionné des itinéraires routiers ou des lignes TC, vérifiez que la sélection 
englobe également tous les tronçons empruntés par ces itinéraires routiers ou ces lignes 
TC.

4.  Si vous avez sélectionné des liaisons, vérifiez que la sélection englobe également les 
tronçons d’origine et les tronçons de destination.

5.  Si vous avez sélectionné des zones de conflits, vérifiez que la sélection englobe 
également tous les tronçons qui traversent ces zones de conflits.

6.  Cliquez droit dans l'éditeur de réseau.

7.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Copier sur niveau(x).

La fenêtre Copier sur niveau(x) s’ouvre. Les niveaux définis sont affichés dans la liste de 
sélection avec chaque décalage du numéro du niveau respectif au niveau de copie des 
éléments de réseau.

8.  Dans la liste de sélection, sélectionnez le niveau sur lequel les éléments de réseau doivent 
être insérés.

9.  Confirmez par OK.

Les éléments de réseau sélectionnés sont copiés sur le niveau sélectionné et y sont 
insérés. Ils sont accompagnés des données de base qui se rapportent aux éléments de 
réseau.

 6.2.4 Enregistrer un réseau partiel
Dans le réseau Vissim, vous pouvez sélectionner des éléments de réseau indépendants et 
les enregistrer sous la forme d’un réseau partiel dans un fichier réseau *.inpx. Si des éléments 

330 © PTV GROUP



6.3 Éditer les éléments de réseau, les attributs et les valeurs d'attribut

de  réseau  dépendants se  situent sur  des éléments de  réseau  indépendants et que  vous 
souhaitez les enregistrer conjointement, sélectionnez ces éléments de réseau aussi.

Vous ne  pouvez pas enregistrer  d’éléments de  réseau  dépendants sans les éléments de  
réseau indépendants sur lesquels ils se situent dans un réseau partiel.

1.  Sélectionnez les éléments de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau (voir « 
Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau » page 343).

2.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Enregistrer réseau partiel sous

La fenêtre Enregistrer fichier sous s'ouvre.

3.  Réalisez votre configuration :

Champ Description
Type de fichier Format de fichier pour le fichier réseau : *.inpx est sélectionné par 

défaut.
NomFichier Nom du fichier dans lequel le réseau partiel est enregistré

4.  Sélectionnez le chemin au dossier de votre choix.

5.  Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les éléments de réseau sélectionnés sont enregistrés dans le fichier réseau *.inpx.

 6.3 Éditer les éléments de réseau, les attributs et les valeurs d'attribut
Vous  pouvez  éditer  des  éléments  de  réseau,  leurs  attributs  et  valeurs  d'attributs  via  les  
éléments suivants de l'interface utilisateur :

Élément Élément avec les fonctions d'édition
Menus Menu Listes : afficher les attributs et valeurs d'attribut de données de base 

et d'éléments de réseau dans une liste
Menu Données de base : afficher les attributs et valeurs d'attribut de don-
nées de base dans une liste

Éditeur de 
réseau

Représentation graphique et édition des éléments de réseau Dans l’éditeur 
de réseau, vous pouvez sélectionner, déplacer, copier, supprimer, ajouter 
ou coller des éléments de réseau à partir du presse-papiers à titre 
d’exemple, et exécuter différentes fonctions comme ouvrir la liste des élé-
ments de réseau d’un type d’éléments de réseau et afficher leurs attributs.
Effectuer une simulation
Barre d'outils de l'éditeur de réseau (voir « Barre d'outils d'éditeurs de 
réseau » page 73)
Menu contextuel dans l'éditeur de réseau avec ou sans éléments de réseau 
sélectionnés (voir « Menu contextuel d'éditeurs de réseau » page 78)
Ouvrir la fenêtre <Nom du type d'élément de réseau> (voir « Afficher les 
valeurs d'attribut d'éléments de réseau dans l'éditeur de réseau » page 338)
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Élément Élément avec les fonctions d'édition
Listes Afficher les attributs et valeurs d'attribut de données de base et d'éléments 

de réseau dans une liste (voir « Sélectionner et éditer des données dans 
les listes » page 98), (voir « Éditer les listes et les données avec le menu 
contextuel » page 101)
Barre d'outils de listes : (voir « Barre d'outils de listes » page 95)
Menu contextuel dans l'en-tête de colonne, l'en-tête de ligne, les cellules : 
(voir « Éditer les listes et les données avec le menu contextuel » page 101)

Barre 
d'éléments 
de réseau

(voir « Utiliser la barre d'éléments de réseau » page 60)
Icône Visibilité
Icône Cadenas Activer/désactiver la sélectionnabilité dans l'éditeur de 
réseau actuel
Icône Éditer paramètres graphiques

Icône  Activer le libellé dans l’éditeur de réseau actuel

Icône  Désactiver le libellé dans l’éditeur de réseau actuel
Fonctions dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel dans la barre 
d'éléments de réseau » page 63)

Lors de la définition des éléments, vous assignez d'autres éléments pour de nombreux types 
d'éléments (voir « Utiliser les listes liées » page 112).

 6.3.1 Insérer un nouvel élément de réseau dans un éditeur de réseau
Nota :  

Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

Le type d'élément de réseau de votre choix doit être sélectionné dans la barre d'éléments de 
réseau.

Des éléments de réseau peuvent se chevaucher dans l'éditeur de réseau. Pendant l'insertion 
d'un nouvel élément de réseau, vous pouvez sélectionner les éléments de réseau superposés 
successivement jusqu'à ce que l'élément sur lequel vous souhaitez insérer le nouvel élément 
de  réseau soit marqué (voir « Sélectionner un  élément de  réseau parmi  des éléments de  
réseau superposés » page 347).
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 6.3.1.1 Fonctions pour l'insertion de nouveaux éléments de réseau
Lorsque vous avez sélectionné  un  type  d'élément de  réseau  dans la  barre  d'éléments de  
réseau, vous pouvez insérer des éléments de réseau dans un éditeur de réseau avec les 
fonctions suivantes :

avec le menu contextuel de l'éditeur de réseau. Si une ou plusieurs sections de des-
tination doivent être insérées après l'insertion de la section d'origine de l'élément de 
réseau, le menu contextuel affiche la fonction correspondante à cet effet.

en fonction des préférences utilisateur avec un clic droit ou par défaut avec un clic droit et 
la touche CTRL (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après 
l'insertion d'un élément » page 149)

 6.3.1.2 Insérer de nouveaux éléments de réseau à un emplacement libre ou sur d'autres 
éléments de réseau
En  fonction  du  type  d'élément  de  réseau,  vous  insérez  des  éléments  de  réseau  à  des  
emplacements libres ou devez positionner des éléments de réseau sur d'autres éléments de 
réseau. Ceci est décrit dans la section se rapportant à la définition des éléments de réseau 
pour chaque type d'élément de réseau (voir « Créer et éditer le réseau » page 320).

Vous insérez par exemple des tronçons ou zones piétonnes à des emplacements libres 
dans l'éditeur de réseau. Des éléments de réseau peuvent se couper ou se chevaucher.

Vous devez positionner des éléments de réseau d'autres types d'éléments de réseau sur 
des éléments de réseau. Par exemple, vous insérez des choix des vitesses souhaitées, 
des zones de ralentissement, des perturbations liées au trafic transversal, des détecteurs, 
des parkings, des itinéraires routiers, des afflux de véhicules, des mesures de temps de 
déplacement routiers etc. sur des tronçons. Vous insérez des afflux piétons, des sections 
pour les mesures de zones ou les mesures de temps de déplacement piétons sur des 
zones piétonnes.

Pour les mesures de temps de déplacement routiers et piétons, vous insérez une section 
d'origine et une section de destination.

Pour les perturbations liées au trafic transversal, les itinéraires routiers et les itinéraires 
piétons, vous insérez une section d'origine et pouvez insérer une ou plusieurs sections de 
destination ou plus.

Pour les éléments de réseau qui possèdent une section d'origine et plusieurs sections de 
destination, vous pouvez aussi sélectionner une nouvelle section d'origine ultérieurement 
et insérer d’autres sections de destination ou les déplacer.

 6.3.1.3 Les actions à effectuer lors de l'insertion dépendent du type d'élément de réseau
Après le  début de l'insertion d'un élément de réseau, les étapes suivantes jusqu'à  ce que 
l'élément soit entièrement inséré dépendent du type d'élément de réseau. Ces étapes sont 
décrites dans la section se rapportant à la définition des éléments de réseau (voir « Créer et 
éditer le réseau » page 320). On distingue les cas suivants :
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Types d'éléments de réseau dont la longueur est définie par un déplacement du pointeur

Tronçons : pendant le déplacement du pointeur, vous pouvez définir des points inter-
médiaires par un clic et modifier le sens à ces points ultérieurement.

Zones de ralentissement

Parkings

Détecteurs

Stations TC

Pour ces types d'éléments de réseau :

Lorsque vous avez atteint la longueur souhaitée en glissant le pointeur, relâchez la touche 
CTRL et le clic.

Pour les liaisons :
Lorsque vous avez atteint la position souhaitée sur le tronçon de destination en glissant le 
pointeur et lorsque les bords du tronçon de destination sont marqués par des flèches dans 
le sens de circulation, relâchez la touche CTRL et le clic droit.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

Types d'éléments de réseau avec une section

Choix des vitesses souhaitées

Panneaux Stop

Signaux lumineux

Afflux de véhicules

Postes de mesures

Capteurs de congestions

Marquages au sol

Signaux lumineux 3D

Pour ces types d'éléments de réseau :

Lorsque l'élément de réseau est inséré, relâchez la touche CTRL et le clic droit.
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Types d'éléments de réseau avec une section d'origine et une section de destination

Lignes TC

Mesures de temps de déplacement routiers

Temps de déplacement piétons

1.  Lorsque vous avez atteint la position souhaitée de la section de destination, cliquez droit.

2.  Relâchez la touche et le clic.

Types d'éléments de réseau avec une section d'origine et plusieurs sections de des-
tination

Perturbations liées au trafic transversal

Itinéraires routiers

Itinéraires piétons

Pour ces types d'éléments de réseau :

1.  Répétez les deux prochaines étapes jusqu'à ce que toutes les sections de destination 
soient insérées pour l’élément de réseau :

2.  Pointez sur la position souhaitée d’une section de destination.

3.  Veuillez cliquer.

4.  Lorsque toutes les sections de destination sont insérées pour un élément de réseau, 
cliquez sur une zone vide dans l’éditeur de réseau.

Types d'éléments de réseau à étendue spatiale
Vous  pouvez  insérer  des  éléments  de  réseau  à  étendue  spatiale  comme  rectangle  ou  
polygone.

Zones piétonnes

Obstacles

Rampes & Escaliers

Sections

Pour ces types d'éléments de réseau :
comme rectangle : lorsque vous avez tracé un rectangle à la taille souhaitée, faites un 
double-clic.
comme polygone : lorsque vous avez inséré le nombre de sommets souhaités, faites un 
double-clic.

Fichier graphique d'un fond de plan
L’image de fond de plan est insérée et sélectionnée. Vous pouvez modifier la taille en utilisant 
les poignées de redimensionnement.
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Cliquez dans un espace vide de l'éditeur de réseau.

Nœuds
Lorsque vous avez inséré le nombre de sommets souhaités, double-cliquez.

 6.3.1.4 Comportement après l'insertion
En fonction des préférences utilisateur et du type d'élément de réseau, une fenêtre ou une 
liste peut s'ouvrir immédiatement après l'insertion d'un élément de réseau ou bien aucun des 
deux éléments de programme (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée 
après l'insertion  d'un  élément »  page 149). Vous pouvez saisir des attributs d'entrée pour 
l'élément de réseau dans la fenêtre ou la liste.

Lorsque vous insérez des modèles 3D ou des signaux lumineux 3D, un symbole est inséré et 
une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez y sélectionner le fichier de votre choix.

Lorsque vous insérez un fond de plan, une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez y sélectionner le 
fichier graphique de votre choix.

Un élément de réseau est automatiquement sélectionné après l'insertion. Vous pouvez ainsi 
le copier ou le positionner rapidement avec précision.

 6.3.1.5 Insérer un élément de réseau sur un niveau
Si  vous  avez  défini  des  niveaux  et  que  vous  insérez  un  nouvel  élément  de  réseau  
indépendant, par exemple un tronçon, une zone, un escalier ou une rampe, un obstacle, un 
fond de plan, un modèle 3D statique ou un signal lumineux 3D, l’élément de réseau est inséré 
dans le niveau actuellement visible dans l’éditeur de réseau portant le plus petit numéro. Si 
tous les  niveaux sont invisibles  ou  si  aucun  éditeur  de  réseau  n’est ouvert, l’élément de  
réseau est créé sur le niveau portant le plus petit numéro. Vous pouvez assigner un autre 
niveau à l’élément de réseau (voir « Attributs de tronçons » page 394).

 6.3.1.6 Insérer un élément de réseau au début ou à la fin d’une liaison
Vous pouvez placer un élément de réseau aux coordonnées de tronçon correspondant au 
début d’une liaison sortante ou à la position exacte de la fin d’une liaison. Les véhicules qui 
changent de tronçon à cet endroit identifient correctement cet élément de réseau. Par 
exemple, une zone de conflits qui s’étend jusqu'à la fin exacte d’une liaison et y prend fin 
influe suivant les attentes.

 6.3.1.7 Annuler l'insertion d'éléments de réseau
Vous annulez l’insertion d’un élément de réseau selon le type d’élément de réseau :

Si vous souhaitez annuler l’insertion d’une section d'origine, pointez sur une zone libre de 
l’éditeur de réseau et relâchez le bouton droit de la souris.
Si vous souhaitez annuler l’insertion d’une section de destination, pointez sur une zone 
libre de l’éditeur de réseau et faites un double-clic.
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Quand une fenêtre contenant des attributs est ouverte et que vous souhaitez annuler 
l’insertion, relâchez le bouton et enfoncez la touche ÉCHAP.
Si vous souhaitez annuler l’insertion d’un élément de construction, relâchez le bouton et 
enfoncez la touche ÉCHAP.

 6.3.2 Éditer les attributs d'éléments de réseau
Vous pouvez éditer les attributs d'éléments de réseau dans la liste des éléments de réseau 
d'un type d'élément de réseau. Vous pouvez saisir des attributs pour certains éléments de 
réseau dans une fenêtre. 

La  valeur  maximale  en  vigueur  pour  toutes  les  valeurs  de  saisie  de  nombre  entier  est  
4 294 967 295.

 6.3.2.1 Éditer les attributs dans une liste
1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée de votre choix.

Astuce : Vous pouvez aussi afficher la liste à l’aide des fonctions suivantes :
Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de 
réseau et sélectionnez l'entrée Afficher la liste dans le menu contextuel.
Cliquez droit sur un élément de réseau dans la barre d'éléments de réseau et sélec-
tionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contextuel.

La liste avec les attributs des éléments de réseau du type d'élément de réseau s'ouvre.

Les codes des attributs sont affichés par défaut dans les en-têtes de colonne. Les codes 
sont les abréviations des noms (voir « Afficher le code ou le nom entier des attributs dans 
l’en-tête de colonne » page 153).

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Éditez les attributs (voir « Sélectionner et éditer des données dans les listes » page 98) :

 6.3.2.2 Éditer les attributs dans la fenêtre <nom du type d'élément de réseau>
Une  fenêtre  <nom  du  type  d'élément  de  réseau>  s’ouvre  automatiquement  pour  des  
éléments de réseau précis quand vous définissez un élément de réseau et que l’ouverture 
automatique de la boîte de dialogue est sélectionnée après la création de l’élément, (voir « 
Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 
149). Vous pouvez saisir  des attributs d'entrée  dans la  fenêtre. Les attributs d'entrée  sont 
également affichés dans les listes par défaut.

Pour  les  éléments  de  réseau  déjà  définis,  vous  pouvez  accéder  à  cette  fenêtre  via  les  
fonctions suivantes et y éditer les attributs :
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Dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Fonctions dans 
le menu contextuel de l'en-tête de ligne » page 102)

Dans l'éditeur de réseau (voir « Éditer les éléments de réseau, les attributs et les valeurs 
d'attribut » page 331)

 6.3.3 Afficher les valeurs d'attribut d'éléments de réseau dans l'éditeur de réseau
Vous pouvez marquer des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau et ouvrir des fenêtres 
pour des types d’éléments de réseau spécifiques dans lesquelles des valeurs d'attribut sont 
affichées pour les éléments de réseau. Il est possible d’afficher des attributs dans des listes 
pour tous les types d’éléments de réseau. Les attributs d'entrée essentiels sont décrits avec 
les éléments de réseau (voir « Créer et éditer le réseau » page 320).

1.  Double-cliquez sur l'élément de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau.

La fenêtre <Nom du type d'élément de réseau> ou la liste <Nom du type d'élément de 
réseau> s’ouvre.

2.  Modifiez la configuration au besoin.

3.  Confirmez par OK.

 6.3.4 Attributs directs et attributs indirects
Un élément de réseau possède des attributs pour enregistrer les données d’entrée ou de 
sortie :

Attribut direct : les données se rapportent directement à l’élément de réseau. Exemple : 
attribut Longueur d’un tronçon.
Attribut indirect : les données découlent de la relation entre l’élément de réseau et un 
autre élément de réseau. Exemple : pour un élément de réseau Tronçon, vous pouvez 
sélectionner le type d’élément de réseau Type de représentation en tant que relation. Un 
attribut direct du type de représentation est Type de remplissage. Vous pouvez sélec-
tionner le type de remplissage sélectionné pour un tronçon comme un attribut indirect pour 
les tronçons et l’afficher dans la liste Tronçons pour chaque tronçon défini. Vous pouvez 
éditer un attribut indirect quand il s’agit d’une relation n:1 ou 1:1 à l’élément de réseau.

Il est possible d’utiliser les attributs directs et indirects pour la définition d’attributs définis par 
l'utilisateur (voir « Utiliser les attributs définis par l'utilisateur » page 312).

 6.3.5 Dupliquer des éléments de réseau
Vous pouvez sélectionner et dupliquer des éléments de réseau individuels ou multiples dans 
les listes et les éditeurs de réseau. Vous pouvez dupliquer les éléments de réseau suivants 
dans l’éditeur de réseau :

Un ou plusieurs éléments de réseau indépendants sélectionnés, par exemple du type 
d’élément de réseau Tronçon, Liaison, Zone piétonne, Rampe, Nœud, Section, Élé-
ment 3D statique, Signal lumineux 3D, Fond de plan. Vous pouvez aussi dupliquer 
des éléments de réseau indépendants de types d'éléments de réseau différents. Vous 
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6.3.6 Déplacer des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau

pouvez déplacer les éléments de réseau indépendants dupliqués dans l’éditeur de 
réseau. Ce faisant, les éléments de réseau dépendants situés sur les éléments de 
réseau indépendants sélectionnés ne sont pas dupliqués quand ils ne sont pas sélec-
tionnés.
Un ou plusieurs éléments de réseau dépendants sélectionnés sont situés sur un élé-
ment de réseau indépendant. Vous pouvez aussi dupliquer des éléments de réseau 
dépendants de types d'éléments de réseau différents. Vous pouvez déplacer les élé-
ments de réseau dépendants dupliqués sur l’élément de réseau indépendant ou sur 
un autre élément de réseau indépendant du même type d’élément de réseau dans 
l’éditeur de réseau.

Sélectionnez la fonction de votre choix :

Élément Fonctions pour dupliquer
Listes Entrée Dupliquer du menu contextuel : vous pouvez aussi sélectionner 

plusieurs lignes et dupliquer ainsi plusieurs éléments de réseau à la fois. Le 
nouvel élément de réseau est inséré à la même position que celle de l’élément 
de réseau dupliqué et est sélectionné dans l’éditeur de réseau.

Éditeurs 
de 
réseau

Entrée Dupliquer du menu contextuel : le nouvel élément de réseau est 
inséré à la même position que celle de l’élément de réseau dupliqué et est 
sélectionné. 
Maintenir la touche CTRL enfoncée, cliquer sur un élément de réseau et 
faire glisser le nouvel élément de réseau à la position souhaitée :

dans le cas des éléments de réseau indépendants, par exemple des 
tronçons ou des zones piétonnes, à la position souhaitée dans l’éditeur 
de réseau
dans le cas des éléments de réseau dépendants, situés par exemple sur 
des tronçons ou des zones piétonnes, sur le tronçon ou la zone pié-
tonne de votre choix

Une nouvelle ligne est insérée dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de 
réseau.

Un numéro libre > 9 999 est appliqué comme attribut Numéro pour une nouvelle liaison.

Pour tous les autres types d'éléments de réseau, le prochain plus grand numéro libre est 
appliqué comme attribut Numéro pour un nouvel élément de réseau.

 6.3.6 Déplacer des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau
Vous pouvez déplacer des éléments de réseau indépendants dans l'éditeur de réseau, par 
exemple des tronçons ou des zones piétonnes. Ceci entraîne le déplacement parallèle des 
éléments de réseau suivants :

Les points de départ et points de fin des liaisons qui ne sont pas sélectionnées, quand 
leur tronçons d’origine et de destination sont sélectionnés et déplacés. Si vous sou-
haitez aussi déplacer les liaisons, vous devez sélectionner aussi ces dernières.
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6.3.7 Déplacer la section d’éléments de réseau

Les éléments de réseau dépendants situés sur des éléments de réseau indépendants 
qui sont déplacés, par exemple les panneaux stop, les parkings, les sections d'origine 
et de destination des itinéraires et choix d'itinéraires sur les tronçons ou les obstacles, 
rampes et escaliers sur les zones piétonnes.

Dans  l’éditeur  de  réseau,  vous  pouvez  déplacer  un  ou  plusieurs  éléments  de  réseau  
dépendants situés sur des éléments de réseau indépendants, par exemple les panneaux stop 
ou  les  parkings  situés  sur  les  tronçons.  Vous  pouvez  déplacer  ces  éléments  de  réseau  
uniquement  sur  l’élément  de  réseau  indépendant  ou  sur  un  autre  élément  de  réseau  
indépendant.  Quand  vous  faites  glisser  les  éléments  de  réseau  sélectionnés  hors  de  
l’élément de réseau indépendant dans une zone libre de l’éditeur de réseau et relâchez le 
bouton de la souris, il est supprimé.

Astuce : Vous pouvez aussi modifier la valeur d'attribut Position dans les listes où les 
attributs de l'élément de réseau sont affichés quand l’élément de réseau possède cet 
attribut.

 6.3.6.1 Déplacer des éléments de réseau indépendants
1.  Sélectionnez les éléments de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau (voir « 

Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau » page 343).

2.  Maintenez le clic et faites glisser le pointeur à la position souhaitée.

3.  Lâchez le clic.

Nota : Le déplacement des extrémités d'une liaison ou d'une liaison entière d'un 
tronçon vers un autre peut entraîner l'interruption d'itinéraires TI et TC.

 6.3.6.2 Déplacer des éléments de réseau dépendants
1.  Dans l'éditeur de réseau, sélectionnez les éléments de réseau de votre choix qui sont 

situés sur des éléments de réseau indépendants (voir « Sélectionner des éléments de 
réseau dans l'éditeur de réseau » page 343).

2.  Maintenez le clic et faites glisser le pointeur à la position souhaitée.

 6.3.7 Déplacer la section d’éléments de réseau
Vous pouvez déplacer une section d'origine ou de destination séparément dans l’éditeur de 
réseau sur le même tronçon ou la même liaison.

1.  Cliquez dans la barre de titre de l'éditeur de réseau.

2.  Dans l’éditeur de réseau, cliquez sur la section souhaitée et maintenez le clic.

Le pointeur se transforme en symbole . La section et le tronçon ou la liaison sont 
marqués.

3.  Déplacez la section d'origine ou la section de destination à la position souhaitée sur le 
tronçon ou la liaison identique ou sur un autre tronçon ou une autre liaison.
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6.3.8 Accéder à des fonctions spécifiques au type d'élément de réseau dans l'éditeur de réseau

Quand vous pointez sur un autre tronçon ou une autre liaison lors d’un déplacement, celui-
ci ou celle-ci sont marqués et vous pouvez y placer la section.

Si vous souhaitez placer la section sur une position dans un tronçon ou dans une liaison, 
qui sont situés sous le tronçon ou la liaison actuellement marqués, vous pouvez marquer le 
tronçon ou la liaison situés en dessous en utilisant la touche TABULATION (voir « 
Sélectionner un élément de réseau parmi des éléments de réseau superposés » page 
347).

Quand vous cliquez sur une zone vide de l’éditeur de réseau, l’opération d’insertion est 
annulée.

4.  Lâchez le clic.

 6.3.8 Accéder à des fonctions spécifiques au type d'élément de réseau dans l'éditeur de 
réseau
Outre  les fonctions standard, pour les différents types d'éléments de  réseau, vous pouvez 
aussi  accéder  à  des  fonctions  uniquement  possibles  pour  le  type  d'élément  de  réseau  
actuellement sélectionné avec le menu contextuel dans l'éditeur de réseau, par exemple pour 
les Tronçons > Couper le tronçon. Ces fonctions sont décrites avec les éléments de réseau.

 6.3.9 Faire pivoter les éléments de réseau
Vous pouvez faire pivoter un élément de réseau indépendant isolé, ou sélectionner plusieurs 
éléments de réseau et les faire pivoter.

 6.3.9.1 Faire pivoter un élément de réseau isolé
Vous pouvez faire pivoter un élément de réseau isolé des types d’éléments de réseau Zones 
piétonnes,  Obstacles,  Rampes, Escaliers,  Nœuds, Fonds  de  plan,  Modèles  3D  statiques,  
Signaux lumineux 3D et Sections.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur le type d'élément de réseau de l'élément 
de réseau.

2.  Cliquez sur l'élément de réseau de votre choix.

Des flèches courbées à deux pointes apparaissent aux sommets de l’élément de réseau.

3.  Cliquez sur la flèche courbée souhaitée et maintenez le clic.

4.  Si vous souhaitez orienter l’élément de réseau avec exactitude, réduisez la vitesse de 
rotation en faisant glisser le pointeur tout droit hors de l’élément de réseau.

5.  Faites glisser le pointeur en arc de cercle dans la direction souhaitée.

6.  Lâchez le clic.

L’élément de réseau sélectionné pivote autour du centre de rotation.

7.  Relâchez la touche et le clic.
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6.3.10 Supprimer des éléments de réseau

 6.3.9.2 Faire pivoter plusieurs éléments de réseau
Vous pouvez faire pivoter plusieurs éléments de réseau indépendants des types d'éléments 
de  réseau  Tronçons,  Liaisons,  Zones  piétonnes,  Obstacles,  Rampes,  Escaliers,  Nœuds,  
Modèles 3D  statiques, Signaux lumineux 3D  et Sections. Ceux-ci  peuvent être  aussi  des 
éléments de réseau appartenant à différents types d’élément de réseau.

1.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur les éléments de réseau indépendants de 
votre choix.

Un cadre en pointillé indique l’étendue maximale des éléments de réseau. Des flèches 
courbées à deux pointes apparaissent aux sommets du cadre en pointillé.

Astuce : Vous pouvez aussi maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et tracer 
un cadre au-dessus des éléments de réseau souhaités.

2.  Pointez sur l’un des éléments de réseau.

3.  Maintenez la touche ALT enfoncée, cliquez sur l'élément de réseau dans l'éditeur de 
réseau, maintenez le clic et faites glisser le pointeur en arc de cercle dans la direction 
souhaitée.

Les éléments de réseau sélectionnés pivotent autour de leur point central.

4.  Relâchez la touche et le clic.

 6.3.9.3 Raccourcis clavier pour faire pivoter des éléments de réseau
Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants pour le pivotement :

Raccourci clavier Description
CTRL+ALT Dupliquer et faire pivoter les éléments de réseau sélectionnés
CTRL+MAJ Dupliquer les éléments de réseau sélectionnés et les repositionner par 

palier de 22,5°.
CTRL+ALT+MAJ Dupliquer les éléments de réseau sélectionnés et les faire pivoter par 

palier de 22,5°.

 6.3.10 Supprimer des éléments de réseau
Vous pouvez sélectionner et supprimer des éléments de réseau. Si vous supprimez des 
éléments de réseau comportant des assignations à d'autres éléments de réseau ou qui sont 
positionnés sur les éléments de réseau, ceux-ci peuvent également être supprimés. Si vous 
souhaitez conserver les éléments de réseau assignés, assignez-les à d'autres éléments de 
réseau avant la suppression.
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6.4 Afficher et sélectionner des éléments de réseau

Élément Fonctions pour la suppression
Listes Menu contextuel > Supprimer

Touche SUPPR

Les éléments de réseau sélectionnés dans la liste sont supprimés. Les éléments 
de réseau sélectionnés dans l’éditeur de réseau ne sont pas supprimés.

Éditeurs 
de 
réseau

Menu contextuel > Supprimer
Touche SUPPR
Faire glisser des éléments de réseau insérés dans d'autres éléments de 
réseau hors de ces derniers et lâcher le clic

Les éléments de réseau sélectionnés dans l’éditeur de réseau sont supprimés. 
Les éléments de réseau sélectionnés dans une liste ne sont pas supprimés.

 6.4 Afficher et sélectionner des éléments de réseau
Vous pouvez afficher et éditer des éléments de réseau avec leurs attributs dans des listes. 
Vous  insérez  des  éléments  de  réseau  en  mode  2D  dans  des  éditeurs  de  réseau  et les  
positionnez à la position exacte dans le réseau. Vous pouvez de nouveau sélectionner les 
éléments  de  réseau  et  les  éditer.  Vous  pouvez  observer  le  réseau  dans  différentes  
perspectives en mode 3D.

Vous pouvez effectuer des simulations en mode 2D et en mode 3D. Pendant des simulations, 
vous pouvez sélectionner des véhicules ou piétons et ainsi les afficher automatiquement dans 
l'aperçu  rapide  et  les  marquer  dans  des  listes,  par  exemple  pour  évaluer  des  données  
dynamiques de la simulation au cours de la simulation.

 6.4.1 Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau
Vous pouvez sélectionner des éléments de  réseau  en  mode 2D et en  mode 3D dans un  
éditeur de réseau. Vous pouvez sélectionner des éléments de réseau sans sélectionner le 
type d'élément de réseau dans la barre d'éléments de réseau. Vous pouvez ensuite éditer les 
éléments de réseau, par exemple les déplacer dans l'éditeur de réseau, modifier des attributs 
dans l'aperçu rapide ou accéder à des fonctions avec le menu contextuel.

Lorsque  vous  pointez  sur  un  élément de  réseau  dans  l'éditeur  de  réseau, il  est  mis  en  
évidence.  Ceci  facilite  la  sélection  de  l’élément  de  réseau.  Vous  pouvez  sélectionner  
l'élément de réseau à l'étape suivante.

 6.4.1.1 Sélectionner des éléments de réseau ou annuler la sélection
Réalisez votre configuration :
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6.4.1 Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau

Objectif Description
Sélectionner un 
élément de réseau

Cliquer sur un élément de réseau non sélectionné. Quand vous cli-
quez droit sur l’élément de réseau, le menu contextuel de l’éditeur 
de réseau s’ouvre en plus (voir « Menu contextuel d'éditeurs de 
réseau » page 78).
Pour les éléments de réseau avec plusieurs sections, vous pouvez 
cliquer sur la section d'origine ou la section de destination et la 
déplacer ou ouvrir le menu contextuel.
Itinéraires routiers et itinéraires piétons : cliquer sur la section de 
destination
Lignes TC, mesures de temps de déplacement routiers, mesures 
de temps de déplacement piétons : cliquer sur la section d'origine 
ou la section de destination

Sélectionner plu-
sieurs éléments de 
réseau en mode 2D

Alternatives :
Cliquer et tracer un cadre en maintenant le clic
Maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur les éléments de 
réseau

Sélectionner plu-
sieurs éléments de 
réseau en mode 3D

Maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur les éléments de 
réseau

Annuler la sélection 
de tous les éléments 
de réseau sélec-
tionnés

Alternatives :
Cliquer dans une zone non sélectionnée
Cliquer droit sur une zone non sélectionnée

Annuler la sélection 
d’éléments de 
réseau spécifiques

Maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur les éléments de 
réseau sélectionnés que vous souhaitez désélectionner

Les éléments de réseau sélectionnés dans l’éditeur de réseau sont mis en évidence. Des 
valeurs d’attribut sont affichées dans l’aperçu rapide (voir « Utiliser l'aperçu rapide » page 66)

Nota : Pour les listes, vous pouvez sélectionner une synchronisation avec les éditeurs 
de réseau et d'autres listes. Les éléments de réseau que vous sélectionnez sont ainsi 
automatiquement marqués dans la liste et dans l'éditeur de réseau (voir « Barre d'outils 
de listes » page 95).
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6.4.1 Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau

 6.4.1.2 Exemples pour la représentation d'éléments de réseau
Élément de réseau non sélectionné Le pointeur de la 

souris pointe sur 
l’élément de 
réseau

sélectionné

Tronçon

Tronçon dans la 
représentation des axes

Zone piétonne

Zone piétonne dans 
Représentation des 
axes

Véhicule lors de la 
simulation

Met le tronçon en 
évidence :

Met le véhicule en 
évidence :

Piéton lors de la 
simulation

Met l’élément de 
réseau en 
évidence :

Met le piéton en 
évidence :

Un cadre de marquage indique l’étendue maximale horizontale et verticale des éléments de 
réseau  de  certains  types  d’éléments  de  réseau  par  une  ligne  en  pointillé.  Les  flèches  
courbées  à  deux  pointes  marquent les  points  autour  desquels  vous  pouvez  faire  pivoter  
l’élément de réseau :
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6.4.2 Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste

Ceci s’applique aussi quand plusieurs éléments de réseau sont sélectionnés.

 6.4.2 Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau et les afficher dans 
une liste
Dans  l'éditeur  de  réseau,  vous  pouvez  sélectionner  des  éléments  de  réseau  d'un  type  
d'élément de réseau et les afficher avec leurs attributs dans la liste des éléments de réseau du 
type d'élément de réseau.

1.  Cliquez droit sur l'élément de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

Les éléments sélectionnés dans l'éditeur de réseau sont marqués dans la liste lorsque la liste 
est synchronisée (voir « Barre d'outils de listes » page 95).

 6.4.3 Afficher le nom d'éléments de réseau à la position du clic
Vous pouvez afficher une  liste  des éléments de  réseau  situés à  la  position  du  clic. Ainsi, 
lorsque plusieurs éléments de réseau sont superposés, vous pouvez facilement sélectionner 
l'élément de réseau de votre choix.

1.  Cliquez droit sur l'élément de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éléments à position de clic.

Les éléments de réseau sont affichés dans le menu contextuel.

3.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

L'aperçu dans l'éditeur de réseau est ajusté. L'élément de réseau est sélectionné.
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6.4.4 Effectuer un zoom sur les éléments de réseau dans l'éditeur de réseau

 6.4.4 Effectuer un zoom sur les éléments de réseau dans l'éditeur de réseau
Dans  l'éditeur  de  réseau, vous  pouvez  afficher  le  réseau  de  manière  à  ce  que  tous  les  
éléments de réseau sélectionnés soient entièrement visibles automatiquement.

Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Zoom sur sélection.

 6.4.5 Sélectionner un élément de réseau parmi des éléments de réseau superposés
Lorsque  plusieurs éléments de  réseau  sont superposés dans un  éditeur  de  réseau, vous 
pouvez les sélectionner successivement. Ceci  facilite  par exemple  l'insertion  de  nouveaux 
éléments de réseau sur un tronçon souhaité.

1.  Dans l'éditeur de réseau, cliquez à la position où plusieurs éléments de réseau sont 
superposés.

L'icône  est activée dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau.

2.  Cliquez sur l'icône  jusqu'à ce que l'élément de réseau de votre choix soit sélectionné.

Astuces :  
Vous pouvez aussi enfoncer la touche TABULATION.
Vous pouvez aussi enfoncer la touche TABULATION et sélectionner des éléments de 
réseau superposés successivement pendant que vous maintenez le clic droit et la 
touche CTRL enfoncée par défaut pour insérer un nouvel élément de réseau sur 
l'élément de réseau de votre choix.

 6.4.6 Afficher et positionner le libellé d'un élément de réseau
Vous  pouvez  afficher  des  attributs  de  l'élément  de  réseau  dans  une  zone  de  texte  et  
positionner la zone de texte dans l'éditeur de réseau.

 6.4.6.1 Afficher le libellé
1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur l'icône Éditer paramètres graphiques 

dans la ligne du type d'élément de réseau de votre choix :

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

2.  Vérifiez que l'option  est sélectionnée pour l'attribut Visibilité de libellé.

3.  Cliquez sur le bouton à côté d'Attribut de libellé.

La liste avec les attributs s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

5.  Confirmez par OK.

6.  Cliquez à côté de la liste contenant les paramètres graphiques.

Le libellé est affiché dans l'élément de réseau.
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6.4.7 Rétablir la position par défaut du libellé

 6.4.6.2 Positionner le libellé
1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur le type d'élément de réseau de l'élément 

de réseau.

2.  Pointez sur le libellé de l'élément de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau.

Le pointeur se transforme en symbole .

3.  Maintenez le clic et faites glisser le libellé à la position souhaitée.

4.  Lâchez le clic.

 6.4.7 Rétablir la position par défaut du libellé
Vous pouvez rétablir la position par défaut du libellé d'un élément de réseau dans l'éditeur de 
réseau.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur le type d'élément de réseau.

2.  Cliquez droit sur l'élément de réseau de votre choix dans l'éditeur de réseau.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Initialiser position de libellé.

 6.5 Importer un réseau
Vous pouvez importer les données suivantes :

un modèle de réseau abstrait à partir de Synchro 7

un modèle de réseau abstrait (MRA) à partir de Visum

importer un modèle de réseau abstrait de manière adaptative dans un réseau ouvert à par-
tir de Synchro 7. Vous pouvez ainsi continuer à éditer le réseau d'origine dans Synchro 7 
et en importer des parties.

importer des données de votre choix par lecture additive dans un réseau ouvert à partir 
d'un fichier réseau Vissim

Astuce : Vous pouvez importer des données AutoCAD pour les zones piétonnes ou les 
obstacles (voir « Importer des zones piétonnes praticables ou des obstacles à partir 
d'AutoCAD » page 854).

 6.5.1 Lire un réseau par lecture additive
Vous pouvez charger des éléments de réseau depuis un autre fichier réseau Vissim dans le 
réseau actuel. Dans la Prévention de conflits, vous pouvez préciser si Vissim doit vérifier les 
recoupements des numéros entre les éléments de réseau importés et les éléments de réseau 
existants ainsi que les données de base, et sélectionner les modalités de résolution de ces 
conflits par Vissim en cas de recoupement dans la Prévention de conflits.
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6.5.1 Lire un réseau par lecture additive

Traduire les désignations anglaises dans l’attribut Nom
Lors de la lecture additive, il est de règle de ne pas dupliquer les éléments qui sont identiques 
dans les deux fichiers réseau. Ceci s’applique particulièrement aux éléments des données de 
base, comme les types de véhicules. 

Lorsque deux fichiers réseau diffèrent sur le plan de la langue principale sélectionnée dans 
les préférences utilisateur, les désignations contenues dans l’attribut Nom de leurs éléments 
de données de base, à l’exemple des types de véhicules en anglais Car et en français VP. 
Ces  désignations  sont  disponibles  dans  différentes  langues  dans  le  fichier  réseau  
defaults.inpx qui est fourni avec Vissim. Même si toutes les autres valeurs d’attribut, différents 
noms d’attribut peuvent entraîner un conflit lors de la  lecture  additive  et se  traduire  par la  
duplication d’un élément. Pour cette raison, vous pouvez traduire les désignations anglaises 
de l'attribut Nom dans la langue du fichier réseau ouvert que vous souhaitez lire par lecture 
additive.  Ce  faisant,  seuls  les  noms  anglais  contenus  dans  le  fichier  réseau  par  défaut  
defaults.inpx fourni avec Vissim sont traduits.

1.  Vérifiez que le fichier réseau dans lequel vous souhaitez lire les valeurs d’attribut en 
anglais par lecture additive n’est pas ouvert.

2.  Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier réseau dans lequel vous souhaitez lire par 
lecture additive.

Par défaut, des informations concernant les versions sont affichées dans la seconde ligne, 
par exemple <network version="200" vissimVersion="8.00 - 00* [55350]" >

3.  Dans la ligne, insérez un espace et l’entrée suivante avant la parenthèse fermante : 
translateStrings="true"

Dans l’exemple ci-dessus : <network version="200" vissimVersion="8.00 - 00* [55350]" 
translateStrings="true">

4.  Enregistrez le fichier réseau.

5.  Importez le fichier réseau comme décrit ci-dessous.

Quand vous enregistrez le fichier réseau après la lecture additive, l’entrée 
translateStrings="true" est supprimée.

Tenir compte des points de référence
Vissim tient compte  des points de  référence  dans les deux réseaux (voir  « Positionner le  
réseau Vissim sur une carte de fond de plan » page 381):

Les deux réseaux ne possèdent aucun point sur la carte de fond de plan qui soit assigné 
au point correspondant dans le réseau :

Vissim insère les éléments de réseau dans l'éditeur de réseau à la position où ils se situent 
dans l’éditeur de réseau du réseau d’origine.

Un des réseaux possède un point sur la carte de fond de plan qui est assigné au point cor-
respondant dans le réseau :
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6.5.1 Lire un réseau par lecture additive

Vissim insère les éléments de réseau dans l'éditeur de réseau à la position où ils se situent 
dans l’éditeur de réseau du réseau d’origine. Le point de référence disponible dans l’un 
des réseaux est utilisé pour assigner le réseau à un point sur la carte de fond de plan.

Les deux réseaux possèdent un point sur la carte de fond de plan qui est assigné au point 
correspondant dans le réseau : Ces points de référence diffèrent dans les deux réseaux :

Vissim insère les éléments de réseau à la position de l’éditeur de réseau qui correspond 
aux coordonnées du point sur la carte de fond de plan. Ceci peut ne pas correspondre à la 
position des éléments de réseau du réseau d’origine dans l’éditeur de réseau. Dans le 
réseau qui est lu par lecture additive, Vissim ne modifie pas la correspondance établie 
entre le point de la carte de fond de plan et le point correspondant dans le réseau.

Importer un réseau

1.  Vérifiez que le réseau dans lequel vous souhaitez importer des données est ouvert et 
enregistré.

2.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Lecture additive > Réseau.

Astuce : Vous pouvez aussi lire un réseau par lecture additive avec l'entrée de menu 
contextuel Lecture additive ici d'un éditeur de réseau. Le point central du réseau lu est 
alors  positionné sur le point du clic droit.

3.  Sélectionnez le fichier réseau *.inpx dont vous souhaitez charger les données par lecture 
additive.

La fenêtre Lecture additive s'ouvre.

4.  Si vous souhaitez trier une colonne, cliquez sur son en-tête.

5.  Au cours des prochaines étapes, précisez pour tous les types d’éléments de réseau si vous 
souhaitez les lire et comment Vissim doit traiter les conflits et les doublons.
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6.5.1 Lire un réseau par lecture additive

6.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Lire  Quand l'option est activée, des éléments de réseau du type 

d'élément de réseau sont importés.
Type d'élément de 
réseau

Nom des types d’éléments de réseau que vous pouvez importer

 

Élément Description
Prévention 
de conflits

Définit le comportement lorsque des éléments de réseau comportant le 
même identifiant que des éléments de réseau existants du même type 
d’éléments de réseau sont importés. L’identifiant correspond généralement 
au numéro.

Aucun : les identifiants sont conservés. Le comportement est défini dans 
le champ Gestion de conflits.
Nouvel identifiant si conflit (configuration par défaut) : les éléments de 
réseau à importer avec un identifiant identique comme les éléments de 
réseau existants sont renumérotés. La valeur qui est ajoutée au numéro 
antérieur des éléments de réseau à importer en cas de conflit est enre-
gistrée dans le champ Gestion de conflits.
Nouvel identifiant pour tous : les éléments de réseau importés sont tous 
renumérotés. La valeur qui est toujours ajoutée au numéro antérieur des 
éléments de réseau à importer est enregistrée dans le champ Gestion 
de conflits.
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6.5.1 Lire un réseau par lecture additive

Élément Description
Gestion 
de 
conflits

Lorsque Aucun est sélectionné dans le champ Prévention de conflit, vous 
pouvez sélectionner les options suivantes si l’identifiant d’un élément de 
réseau à lire est identique à l’identifiant d’un élément de réseau existant du 
même type d’éléments de réseau :

Ignorer : l’élément de réseau à importer est rejeté et l’élément de réseau 
existant est conservé. Si tous les éléments de réseau à importer sont 
rejetés lors de cette opération, et que le réseau Vissim ne subit aucune 
modification, le message Le réseau n'a pas été modifié s’ouvre à 
l’issue de la lecture additive.
Écraser élément : l’élément de réseau à importer remplace l’élément de 
réseau existant.
Annuler : un message s’ouvre. L'importation est annulée.

Si l’entrée Nouvel identifiant si conflit ou Nouvel identifiant pour tous est 
sélectionnée dans le champ Prévention de conflits, Vissim suggère une 
valeur pour le décalage qui sera additionné au numéro antérieur des élé-
ments de réseau à importer. Vous pouvez aussi écraser cette valeur. Vissim 
calcule les valeurs suggérées pour le décalage sur la base suivante :

Pour les numéros des éléments de réseau à importer du type d’élément 
de réseau < 10 000 : le décalage est défini par la prochaine plus grande 
puissance dix.
Pour les numéros des éléments de réseau à importer du type d’élément 
de réseau > 10 000 : le décalage est défini par le prochain plus grand 
multiple de 10 000.
Si tous les numéros des tronçons sont < 1 000 et tous les numéros des 
liaisons sont < 10 000, Vissim utilise un petit décalage. Ceci permet de 
respecter la convention de numérotation qui prévoit des numéros < 
1 000 pour les tronçons et des numéros < 10 000 pour les liaisons. En 
cas contraire, le décalage est défini par le prochain plus grand multiple 
de 10 000.
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6.5.2 Importer des données MRA

Élément Description
Rejeter 
doublons

Uniquement pour les données de base et les types d'éléments de réseau sans 
position géométrique :

 Quand l'option n'est pas activée et vous avez sélectionné l'entrée Nouvel 
identifiant si conflit ou Nouvel identifiant pour tous dans le champ 
Prévention de conflits et saisi un décalage dans le champ Gestion de 
conflits, les doubles d'éléments de réseau existants sont conservés.
Exemple : lorsque les deux réseaux contiennent des types de véhicules avec 
les numéros de 1 à 6, pour un décalage = 1 000, les numéros des types de 
véhicules importés sont modifiés en numéros de 1 001 à 1 006.

 Quand l'option est activée, les attributs des éléments de réseau du type 
d'élément de réseau dans les deux réseaux sont comparés, à l'exception des 
numéros. Quand l’élément de réseau importé est identique à l’élément de 
réseau existant à l’exception du numéro, l’élément de réseau importé est 
rejeté. L’option est sélectionnée par défaut pour des données de base.

 

Élément Description
Éditer 
sélection

La fenêtre Éditer sélection s'ouvre. Vous pouvez éditer les paramètres pour 
les lignes sélectionnées :

Lire éléments :  quand l'option est activée, des éléments de réseau du 
type d'élément de réseau sont importés. Cette option est associée à 
l’option Lire dans la fenêtre Lire par lecture additive.
Prévention de conflits : voir plus haut dans ce tableau
Gestion de conflits : voir plus haut dans ce tableau

7.  Confirmez par OK.

Les éléments de réseau lus sont sélectionnés. Les éditeurs de réseau dont la 
Synchronisation : zoom automatique est activée affichent le réseau de manière à ce que 
tous les éléments de réseau sélectionnés soient entièrement visibles. Les fonds de plan ne 
subissent pas de pivotement.

 6.5.2 Importer des données MRA
Vous pouvez exporter des données de modèle de réseau abstrait (données MRA) au format 
XML  depuis  Visum  à  partir  de  Visum  10  ou  générer  des  fichiers  MRA  avec  d'autres  
programmes. Dans les fichiers MRA, le modèle de réseau abstrait se compose de nœuds et 
d'arêtes. Les possibilités suivantes s'offrent à vous pour importer des données MRA :

Sélectionner un fichier MRA, configurer et démarrer l’importation (voir « Sélectionner 
un fichier MRA, configurer et démarrer l’importation » page 355)
Importer des données MRA de manière adaptative (voir « Importer des données MRA 
de manière adaptative » page 357)
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Générer un réseau partiel à l’aide du générateur de réseau partiel dans Visum, ouvrir 
Vissim directement dans Visum et importer le réseau partiel dans Vissim. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le manuel Visum.

 6.5.2.1 Propriétés du réseau généré
Quand vous importez des fichiers MRA dans Vissim, un nouveau réseau Vissim est généré 
avec  la  géométrie  des  tronçons  et  des  liaisons.  Les  nœuds  peuvent également contenir  
d'autres  éléments,  tels  que  des  voies,  des  voies  tournantes,  des  passages  piétons,  des  
élargissements, des types de régulation, des régulations par feux et des détecteurs avec les 
classes de véhicules relevées (voir « Éléments de réseau générés par l'importation MRA » 
page 360).

Nota :  
L'importation MRA génère exclusivement des nœuds du type segments. Vous pou-
vez convertir des nœuds du type segments en nœuds du type polygone pour 
l'édition dans Vissim (voir « Convertir des nœuds du type segments » page 695).
Vous pouvez aussi importer des fichiers exportés à partir de SITRAFFIC OFFICE.

Les volumes et les itinéraires sont définis dans des fichiers *.anmroutes et vous pouvez les 
importer dans Vissim. Vous pouvez alors utiliser ces données dans l'affectation dynamique ou 
comme itinéraires statiques.

Spécification de la projection dans les données MRA
Si une projection est spécifiée dans les données MRA, les coordonnées MRA sont converties 
en coordonnées cartésiennes.

En l’absence de spécification d’une projection :

Un message s’ouvre et vous informe qu’aucune projection n’a été détectée.

Les coordonnées MRA sont interprétées comme des coordonnées cartésiennes.

Les coordonnées MRA ne sont pas converties.

Informations concernant les données pour l’affectation dynamique
Des matrices O-D, un fichier de chemins *.weg et un fichier de coût *.bew sont générés.
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Nota :  
Les volumes de chemins dans un fichier de chemins généré par une importation 
MRA ne doivent pas nécessairement être des entiers, car le résultat de 
l'affectation avec Visum peut comporter des décimales.
Lors de l'exportation, les volumes de chemins de l'affectation dynamique sont 
enregistrés dans le fichier de chemins comme volume par intervalle de temps 
MRA. Lors de l'importation, ils sont convertis en volumes par intervalle 
d'évaluation pour l'affectation dynamique.
Ces valeurs sont arrondies de manière aléatoire dans Vissim pour l'affectation 
dynamique. L'arrondi est appliqué en fonction de la part à arrondir. Avec 
l'arrondi aléatoire, le total des valeurs de matrice reste à peu près constant. 
Exemple : 0,3 est arrondi par excès à 1 avec une probabilité de 30 % et par 
défaut à 0 avec une probabilité de 70 %.

Informations concernant les données requises pour les Itinéraires statiques

Des afflux de véhicules et des choix d'itinéraires sont générés avec les itinéraires sta-
tiques.

Un nom qui contient le numéro de la zone d'origine MRA est appliqué pour chaque choix 
d'itinéraires pour des itinéraires statiques.

Les identifiants uniques des itinéraires MRA sont appliqués comme numéros d'itinéraires 
des choix d'itinéraires statiques. Ceci permet d'identifier ces itinéraires dans le fichier 
*.anmroutes et de déterminer la relation O-D correspondante.

Informations concernant les données pour la simulation mésoscopique
Si vous souhaitez exécuter une simulation mésoscopique après l’importation MRA, l’option 
Affectation dynamique doit être sélectionnée dans la fenêtre  Importation MRA dans le volet 
Données de trafic dynamiques.

Vous devez aussi sélectionner cette option si vous souhaitez uniquement importer un fichier 
*.anm et aucun itinéraire et/ou matrice. Vous vérifiez ainsi que les zones et/ou parkings ainsi 
que les nœuds du type d’élément de réseau Nœuds sont générés.

 6.5.3 Sélectionner un fichier MRA, configurer et démarrer l’importation
1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Importer > MRA (Vistro/Visum).

La fenêtre Importation MRA s'ouvre.

© PTV GROUP 355



6.5.3 Sélectionner un fichier MRA, configurer et démarrer l’importation

2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Importer 
données de 
réseau

 Quand l'option est activée, saisissez le chemin et le nom du fichier 
*.anm pour l'importation du modèle de réseau abstrait.

 Quand l'option n'est pas activée, vous pouvez forcer une nouvelle 
importation des mêmes données d'itinéraires que vous avez initialement 
importées avec le modèle de réseau abstrait. Sélectionnez l'option 
Importer données d'itinéraires.

Itinéraires 
statiques

Importer des données d'itinéraires pour les itinéraires statiques

Nota : Si vous avez activé l'option Itinéraires statiques lors de 
l'importation initiale des données de réseau, aucun parking 
(connecteurs de zone) n'est créé. Une importation adaptative de 
donnés d'itinéraires pour une affectation dynamique n'est dans ce 
cas plus possible ultérieurement.

Affectation 
dynamique

Importer des données pour l'affectation dynamique Vous vérifiez ainsi que 
les zones et/ou parkings ainsi que les nœuds du type d’élément de réseau 
Nœuds sont générés.

Intervalle 
d'évaluation

Définir l'intervalle de temps où le coût est calculé et les chemins sont déter-
minés pour les données d'itinéraires de l'affectation dynamique.
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Élément Description
Importer 
données 
d'itinéraires

 Quand l'option est activée, des données d'itinéraires sont importées 
pour les itinéraires statiques ou l'affectation dynamique.

 Quand l'option n'est pas activée, seul le modèle de réseau abstrait est 
importé.

Alerte : Une importation MRA génère un fichier réseau qui se 
rapporte aux données du fichier *.anm. Votre réseau 
actuellement chargé peut en être écrasé ou supprimé.

Fichier 
réseau Vis-
sim

Fichier réseau *.inpx dans lequel le réseau est enregistré. Si vous ne spé-
cifiez pas de fichier réseau, aucune importation adaptative n'est possible 
ultérieurement.

Fichier 
réseau MRA

Le fichier de sauvegarde *.panm est copié dans le dossier dans lequel le 
fichier réseau *.inpx est enregistré.

Fichier 
d'itinéraires 
MRA

Le fichier *.panmroutes est copié dans le dossier dans lequel le fichier 
réseau *.inpx est enregistré.

Afficher 
alertes pen-
dant 
l'importation

 Quand l'option est activée, vous devez confirmer chaque alerte à 
l'écran. Les alertes sont enregistrées dans un fichier journal et vous 
pouvez les afficher à l'écran après l'importation.
Tenez compte des alertes ou messages pendant l'importation MRA dans la 
fenêtre Messages.

 Quand l'option n'est pas activée, seul le fichier journal est généré et 
vous pouvez afficher la liste des alertes à l'écran.

Compléter 
itinéraires 
après 
l'importation

Uniquement pour l’importation MRA adaptative :

 quand l'option est activée, les itinéraires Vissim existants interrompus 
par l'importation adaptative sont de nouveau complétés automatiquement.

3.  Cliquez sur le bouton Importation.

Nota :  
Au lieu de l'importation MRA, vous pouvez aussi glisser le fichier *.anm de 
l'explorateur vers la fenêtre Vissim par glisser-déposer.
Lorsqu'aucun réseau n'est chargé, le fichier *.anm est importé.
Lorsqu'un réseau initialement importé comme fichier *.anm est chargé, vous pou-
vez choisir de lire ce fichier de manière soit adaptative soit initiale.

Un réseau avec des éléments de réseau est généré (voir « Éléments de réseau générés par 
l'importation MRA » page 360).

 6.5.4 Importer des données MRA de manière adaptative
Vous importez les données MRA de manière adaptative quand le réseau Vissim a été généré 
à l’origine par le biais d’une importation MRA.
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 6.5.4.1 Différences par rapport à l’importation MRA par défaut
Lors de  la  génération  du  réseau  Vissim par le  biais d’une  importation  MRA, les données 
initiales MRA ont été enregistrées par Vissim et ne sont pas non plus rejetées à l’issue des 
modifications  dans  l’éditeur  de  réseau.  Lorsqu'un  fichier  *.anm  est  lu  avec  importation  
adaptative,  Vissim applique  uniquement les  modifications  par  rapport  aux  données  MRA 
enregistrées à l'origine et ajuste le réseau Vissim en conséquence. Lorsqu’un nœud a été 
modifié dans le fichier *.anm, seuls ce nœud et les arêtes qui lui sont reliées sont générés à 
nouveau. Ceci entraîne seulement la perte de toutes les modifications manuelles effectuées 
dans  cette  petite  partie  du  réseau  Vissim.  Toutes  les  autres  modifications  manuelles  
effectuées dans le  reste  du  réseau  ainsi  que  les  éléments  de  réseau  Vissim qui  ont été  
insérés dans l’éditeur de réseau sont toutefois conservées.

 6.5.4.2 Possibilités d’utilisation et caractéristiques de l’importation MRA adaptative
Appliquer des modifications d'un réseau Visum dans un réseau déjà exporté dans Vissim 
auparavant, qui a été affiné manuellement après l’importation et sans perdre de parties 
essentielles de ces modifications.

Importer un scénario de demande (matrice et résultat d'affectation) différent de Visum. Ce 
faisant, le réseau Vissim statique demeure inchangé. De nouveaux parkings, choix 
d'itinéraires, chemins et itinéraires sont tout au plus insérés.

 6.5.4.3 Vérification des nœuds
Lors  du  démarrage  de  l'importation  MRA adaptative, une  vérification  supplémentaire  des  
nœuds Vissim est effectuée. Si un nœud Vissim correspond à la zone MRA, Vissim vérifie si la 
structure  d'arêtes  actuelle  coïncide  avec  les  attributs  MRA  internes,  par  exemple  les  
identifiants des connecteurs de zone MRA du nœud.

Nota :  
La géométrie de nœud peut aussi ne pas être rétablie en cas de modifications 
minimes, par exemple si le type de comportement de conduite, le nom d’un nœud 
et/ou le nom d’un tronçon ont été modifiés.
Le rétablissement de la géométrie des nœuds est forcé dans le cas de tronçons 
parallèles.

 6.5.4.4 Démarrer l'importation MRA adaptative
1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Importer > MRA adaptatif.

La fenêtre Importation MRA adaptative s'ouvre.
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L’importation MRA adaptative utilise tous les paramètres de l’importation MRA initiale (voir « 
Importer des données MRA »  page 353). En  outre, l’importation  MRA adaptative  offre  les 
options suivantes :

Élément Description
Supprimer 
éléments 
manquants

Des éléments peuvent venir à manquer lorsque l’édition du réseau Visum est 
poursuivie dans Visum à l’issue de la première exportation MRA, et que des 
éléments de réseau ont été supprimés alors qu’ils étaient contenus dans 
Vissim lors de la première importation. Ces éléments de réseau font défaut 
dans le fichier *.anm qui est généré à nouveau pour l’importation adaptative.

 Quand l'option est activée, les éléments de réseau suivants sont supprimés 
dans le réseau Vissim :

Éléments de réseau qui font défaut dans le nouveau fichier *.anm
Éléments de réseau qui ont été générés automatiquement à partir des 
éléments de réseau Visum manquants

 Quand l'option n'est pas activée, le réseau Vissim actuel reste inchangé à 
cet endroit.

Compléter 
itinéraires 
après 
l'importation

 Quand l'option est activée, les itinéraires Vissim existants qui ont été inter-
rompus lors de l’importation adaptative sont complétés à nouveau auto-
matiquement.

2.  Réalisez votre configuration.

3.  Cliquez sur le bouton Importation.
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Un réseau avec des éléments de réseau est généré (voir « Éléments de réseau générés par 
l'importation MRA » page 360).

 6.5.5 Éléments de réseau générés par l'importation MRA
L'importation MRA dans Vissim génère les éléments de réseau suivants à partir des éléments 
de réseau Visum exportés :

Éléments de 
réseau Visum

Éléments de réseau Vissim

Système de 
transport

Types de véhicules et classes de véhicules

Nœud Les nœuds sont générés en tant que nœuds de segment (voir « Modéliser 
les nœuds » page 683).

Tronçon Tronçon, peut comporter plusieurs voies en fonction de la géométrie 
des voies lues. Dans la fenêtre Messages, les tronçons sont désignés 
comme suit : ID MRA (du numéro de nœud au numéro de nœud)
Un tronçon par segment de tronçon.
Le début d'un élargissement marque un nouveau segment.
Vous pouvez générer plusieurs liaisons entre deux tronçons ou des liai-
sons de ou vers la même voie. Vous pouvez exporter ces données à par-
tir de Visum 11 et versions supérieures.
La distance d'arrêt d'urgence pour les liaisons de mouvements tour-
nants au nœud est la longueur d'élargissement moins 10 mètres.
L'intervalle véhicules antérieur pour un conflit d'un tourne-à-gauche 
avec un passage piéton parallèle est de 2,0 secondes. Ceci permet 
généralement aux tourne-à-droite en sens inverse avec un intervalle 
véhicules antérieur de 0,5 s de démarrer avant les tourne-à-gauche 
après libération de leur zone de conflit.

Voie Voie avec une autorisation ou interdiction pour les types de véhicules 
selon les voies
Si des voies MRA voisines ne comportent pas de type de véhicules com-
mun, des liaisons Vissim distinctes sont générées et non des liaisons 
avec plusieurs voies.

Mouvement au 
nœud

Liaisons, avec un angle équivalent et des zones de ralentissement.
Les flux tournants avec une flèche vers la droite sont générés avec un 
panneau stop, un signal lumineux et des zones de conflits.
Les zones de conflits des flux tournants sont générées avec leur état.
Plusieurs voies tournantes d'une voie vers des voies différentes sur le 
même tronçon d'origine sont autorisées.

360 © PTV GROUP



6.5.5 Éléments de réseau générés par l'importation MRA

Éléments de 
réseau Visum

Éléments de réseau Vissim

Interdiction 
aux SysTr 
pour le 
mouvement 
au nœud

Interdictions de liaisons pour systèmes de transport
L'interdiction pour un SysTr de type TC est uniquement appliquée dans 
Vissim lorsqu'une combinaison de véhicules à laquelle le SysTr est assigné 
est définie dans Visum.

Zone et 
connecteur

pour l'affectation dynamique : parkings ou
pour le choix d'itinéraires statique : afflux de véhicules et choix 
d'itinéraires statiques
Tronçon et nœud supplémentaire le cas échéant
Des zones de conflits sont générées sur les liaisons vers des tronçons 
Vissim qui représentent des connecteurs de zones. Les véhicules attei-
gnant ou quittant le réseau « normal » via ces connecteurs ne per-
turbent ainsi pas le trafic restant.
Les tronçons et liaisons générés à partir de connecteurs Visum sont 
générés par défaut avec l'option Visualisation désactivée. Les véhi-
cules qui circulent sur ces tronçons et liaisons ne sont ainsi pas visibles.

Attribut de 
tronçon Type

Un type de comportement de conduite est généré avec un numéro et un 
nom. Un type de représentation prédéfini est assigné :

Type MRA par défaut
Passage piétons (1 m avant la ligne d'arrêt)
Connecteur de zone

Le type de comportement de conduite et le type de représentation assignés 
à une liaison sont ceux du tronçon d'origine.

Attribut de 
tronçon v0 TI

Répartition des vitesses souhaitées et assignation d'un choix des vitesses 
souhaitées

Point d'arrêt 
TC

Stations TC
La longueur et le type En bateau ou De pleine voie des stations TC 
résultent des paramètres pour les points d'arrêts TC configurés dans Visum 
pour l'exportation MRA.

Service TC
(ensemble 
dans 
l'intervalle de 
temps 
exporté)

Lignes TC, y compris les attributs de message TC facultatifs de lignes TC
Lorsque deux services TC se distinguent par l'attribut Combinaison de 
véhicules ou Ligne émet messages TC dans Visum, ils sont assignés à 
des lignes différentes dans Vissim.

ISL et lignes 
de feux

ISL et lignes de feux.
Les ISL du type Vissig ou Epics/Balance-Local avec temps fixe PTV Visum 
SIGNALIZATIONTYPE sont assignés au type correspondant. Le fichier de 
programme vissig_controller.dll est utilisé pour les ISL Vissig et Epics_
Balance-Local_Controller.dll pour les ISL Epics/Balance-local.
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Éléments de 
réseau Visum

Éléments de réseau Vissim

Assignation 
de lignes de 
feux aux voies 
conformément 
à l'éditeur de 
nœuds

Assignation des lignes de feux aux signaux lumineux sur les voies

Intervalle de 
temps

Intervalle d'évaluation pour l'affectation dynamique

À partir du 
type de 
régulation du 
nœud

Signaux lumineux
Panneaux Stop
Zones de conflits

Détecteurs Détecteurs avec leur longueur et les classes de véhicules collectées
Dans Visum, les détecteurs doivent être positionnés selon les voies sur les 
voies tournantes.

Carrefours à 
sens giratoire

Vissim crée les éléments de réseau requis pour constituer des carrefours à 
sens giratoire.
Pour l’affectation dynamique avec simulation mésoscopique, Vissim génère 
automatiquement des nœuds de réseau méso suivant l’approche 1 (voir « 
Règles et exemples pour la définition de nœuds de réseau méso » page 
783). Vous ne devez pas éditer ces nœuds de réseau méso ultérieurement.

Intervalle véhi-
cules 
d'insertion suc-
cessive, seuil 
d'intervalle 
véhicules

Dans Visum, l’intervalle véhicules d'insertion successive et le seuil 
d'intervalle véhicules sont disponibles pour les mouvements tournants, aux 
nœuds pour les branches uniquement. Visum enregistre des valeurs pour 
les intervalles véhicules d'insertion successive et les seuils d'intervalle 
véhicules dans le fichier MRA pour les tronçons et les mouvements 
tournants.

 6.5.5.1 Connecteurs de zone Visum
S'il n'existe au maximum qu'un connecteur en émission et qu'un connecteur en attraction à 
un nœud Visum avec un seul nœud voisin comme recommandé, les parkings, afflux de 
véhicules et choix d'itinéraires pour ces connecteurs sont positionnés sur les tronçons exis-
tants en provenance du et/ou vers le nœud voisin.
Si le nœud de connexion présente plusieurs nœuds voisins ou si plusieurs zones sont 
connectées, un nœud supplémentaire et un tronçon supplémentaire avec un parking ou 
un afflux de véhicules et un choix d'itinéraires sont générés pour chaque connecteur. Ce 
tronçon arrive au centre du nœud via des liaisons. La géométrie du nœud n'est pas prise 
en considération.

 6.5.5.2 Zones de ralentissement sur les liaisons Vissim
Des zones de ralentissement sont générées automatiquement sur les liaisons à partir d'une 
certaine incurvation du mouvement tournant. Les coordonnées des tronçons voisins et l'angle 
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entre les points sont pris en considération à cet effet.

Les zones de ralentissement générées automatiquement sont positionnées par défaut sur le 
milieu du tronçon avec une longueur de 2 m.

La position d'origine qui en résulte est x = longueur de la liaison : 2 - 1 m

Si la longueur de la liaison < 2 m, la zone de ralentissement est aussi longue que la liaison.

Les vitesses suivantes sont assignées automatiquement :

Mouvements tournants à l'intérieur (tourne-à-gauche dans la circulation à droite) : 25 km/h

Mouvements tournants à l'extérieur (tourne-à-droite dans la circulation à droite) : 15 km/h

La plage des valeurs des répartitions des vitesses souhaitées générées automatiquement est 
de -10 % à +10 %.

Nota : Par défaut, la décélération est de 2,0 ms2. Si la classe de véhicules contient un 
type de véhicules de la catégorie PL, Bus ou Tram, la décélération est de 1,3 ms2.

 6.5.5.3 Éléments de réseau dans les carrefours à sens giratoire
Les carrefours à sens giratoire sont importés avec leur géométrie complète.

Pour les carrefours à sens giratoire, Vissim définit des zones de ralentissement qui 
mènent à un carrefour à sens giratoire ainsi que des choix des vitesses souhaitées afin 
d’appliquer la vitesse réduite à l’ensemble du carrefour à sens giratoire.

Vissim réduit les tronçons dans les carrefours à sens giratoire ainsi que les tronçons qui y 
entrent ou en sortent pour une représentation correcte.

Si le carrefour à sens giratoire dispose d’une voie d’évitement, Vissim génère pour 
chaque voie d’évitement un choix d’itinéraires partiels et deux itinéraires partiels. Ce fai-
sant, les véhicules restent sur la voie la plus à l’extérieur qui constitue la voie d’évitement.

Si le carrefour à sens giratoire dispose d’une voie d’évitement sur laquelle reposent des 
détecteurs, Vissim génère éventuellement plusieurs détecteurs pour plusieurs tronçons. 
Ceci vous offre la possibilité de supprimer les détecteurs non souhaités.

Pour éviter le changement de voie dans les carrefours à sens giratoire à plusieurs voies 
pour les classes de véhicules PL et Bus, assigne Vissim l’attribut Classes de véhicules 
interdites aux tronçons et liaisons concernés. Les véhicules des classes de véhicules PL 
et Bus restent sur la voie la plus à l’extérieur.

Vissim insère des zones de conflits dans les carrefours à sens giratoire aux endroits 
suivants :

Entrées
Sorties
Passages piétons
Entrées de voie d’évitement
Sorties de voie d’évitement
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Lorsqu’un tronçon avec une seule voie entre dans un carrefour à sens giratoire à plu-
sieurs voies, le tronçon est relié au carrefour à sens giratoire par deux liaisons. Une liai-
son arrive sur la voie la plus à l’extérieur du carrefour à sens giratoire et une liaison arrive 
sur la voie la plus à l’intérieur du carrefour à sens giratoire.

 6.5.5.4 Éléments de réseau pour la simulation mésoscopique
Les points suivants s’appliquent aux éléments de réseau des types d’éléments de  réseau 
suivants dans le cadre de la simulation mésoscopique :

Éléments de 
réseau Visum

Éléments de réseau Vissim

Nœud Des nœuds sont générés dans Vissim à partir des nœuds Visum. Leur 
utilisation est définie par les attributs Utiliser pour l’affectation 
dynamique (UtilAffectDyn) et Utiliser pour simulation mésoscopique 
(UtilSimMéso) (voir « Attributs de nœuds » page 687). Il est tenu compte 
des nœuds possédant l’attribut UtilAffectDyn lorsque les données de 
chemin sont enregistrées. Il est tenu compte des nœuds possédant 
l’attribut UtilSimMéso lorsque le graphe méso est généré (voir « Modèle 
arêtes-nœuds mésoscopique » page 777), (voir « Modéliser les nœuds 
de réseau méso » page 783).
Intervalle véhicules d'insertion et seuil d'intervalle véhicules aux nœuds 
méso :

La valeur de chaque seuil d’intervalle véhicules au niveau de la zone 
de conflits est enregistrée dans l’Seuil d’intervalle véhicules méso 
de la zone de conflits méso respective (voir « Attributs de conflits tour-
nants méso » page 812).
La valeur de chaque intervalle véhicules d'insertion successive au 
niveau du nœud est enregistrée dans l’intervalle véhicules 
d'insertion successive méso du tronçon de définition respectif du 
mouvement tournant méso (voir « Attributs de mouvements tournants 
méso » page 809). Dans le cas d'ilots séparateurs, le nœud méso est 
utilisé à la sortie du nœud.

Les valeurs d’attribut influent sur le comportement des véhicules aux 
carrefours dans la simulation mésoscopique (voir « Régulation de 
nœuds dans la simulation mésoscopique » page 781).

Tronçons L’attribut Modèle de vitesse méso des tronçons est défini par défaut par 
Selon véhicules (voir « Attributs de tronçons » page 394), (voir « Modèle 
de succession des véhicules de la simulation mésoscopique » page 
775).
L’attribut Vitesse méso des tronçons est récupéré par la vitesse v0_IV du 
tronçon Visum (voir « Attributs de tronçons » page 394).
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Éléments de 
réseau Visum

Éléments de réseau Vissim

Mouvements au 
nœud

Des zones de ralentissement sont générées sur les liaisons. L’attribut 
Vitesse méso de ces liaisons est défini sur la base du minimum des 
vitesses des zones de ralentissement.

Passages pié-
tons

Les passages piétons n’ont aucune fonction dans la simulation 
mésoscopique. C’est la raison pour laquelle les passages piétons ne 
sont pas intégrés dans les nœuds méso.

 6.5.6 Importer des données depuis le module complémentaire Synchro 7
Si la licence Vissim contient le module complémentaire Synchro 7, vous pouvez importer un 
réseau Vissim entier, y compris les ISL et diagrammes de feux à partir de Synchro 7.

Nota : L'importation de données générées avec une version antérieure à Synchro 7 
n'est pas possible.

Vissim importe  tous les éléments à  partir  du  fichier  Synchro 7, y compris la  géométrie  du  
réseau,  les  volumes,  les  mouvements  tournants,  les  compositions  de  véhicules,  les  
régulations  de  nœuds  et  les  régulations  par  feux.  Lors  de  l'importation,  l'ensemble  des  
régulations par feux est généré comme fichiers RBC (Ring Barrier Control) pour Vissim.

1.  Dans Synchro 7, enregistrez le réseau Synchro 7 au format de données *.csv.

2.  Dans Vissim, sélectionnez l'entrée Importer > Synchro 7 dans le menu Fichier.

La fenêtre Importation Synchro 7 s'ouvre.

3.  Sélectionnez le fichier Synchro 7 de votre choix pour l'importation.

4.  Sélectionnez le chemin d'accès du dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les 
fichiers Vissim générés tels que le fichier réseau *.inpx et les fichiers *.rbc.

5.  Cliquez sur le bouton Importation.

Vissim démarre l'importation Synchro 7 et génère un nouveau réseau Vissim.

Nota : Le nom de fichier du fichier *.csv chargé est appliqué comme nom de fichier 
pour les fichiers *.panm et *.inpx.
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Comme pour l'importation MRA, vous pouvez également éditer un réseau généré au moyen 
de l'importation Synchro 7 ultérieurement dans l'application d'origine et lire les données dans 
Vissim de manière adaptative par la suite.

 6.5.7 Déroulement de l'importation adaptative de modèles de réseau abstraits
1.  Importez le réseau dans Vissim (voir « Importer des données depuis le module 

complémentaire Synchro 7 » page 365).

2.  Enregistrez le réseau dans Vissim.

3.  Éditez le réseau dans Vissim. Vous pouvez par exemple ajuster les tracés des 
polytronçons ou définir des mesures de temps de déplacement.

4.  Définissez des paramètres de simulation.

5.  Exécutez la simulation.

6.  Vérifiez le résultat de la simulation. Lors de la vérification, il se peut par exemple que vous 
constatiez que la régulation par feux n'est pas optimale. Vous devez l'ajuster dans le 
réseau d'origine dans l'application d'origine Synchro 7.

7.  Effectuez les modifications souhaitées dans Synchro 7.

8.  Enregistrez le réseau d'origine dans Synchro 7.

9.  Exportez le réseau d'origine pour l'importation adaptative dans Vissim.

10.  Importez le réseau dans Vissim de manière adaptative(voir « Importer un réseau 
Synchro 7 de manière adaptative » page 367).

Vissim compare les données initialement importées avec les nouvelles données du modèle 
de  réseau  abstrait.  S'il  existe  par  exemple  uniquement  des  différences  au  niveau  des  
régulations par feux, seules les données pour les régulations par feux sont générées dans 
Vissim. Tous les tronçons, toutes les liaisons, toutes les mesures de temps de déplacement 
ajustés manuellement sont conservés dans Vissim.

Nota :  
L'importation adaptative n'est possible que si vous avez initialement généré le réseau 
actuel avec la même application externe.
Un réseau doit être ouvert.
À la différence d’un réseau modelé, un réseau importé n’est pas positionné de façon cor-
recte sur une carte de fond de plan existante ou sur un fond de plan existant basé sur un 
fichier. Si vous utilisez un fond de plan, placez le réseau importé en respectant les posi-
tions (voir « Positionner le réseau Vissim sur une carte de fond de plan » page 381), 
(voir « Positionner un fond de plan » page 387).
La qualité du réseau importé dépend de l'exactitude des données importées et ne 
requiert généralement que peu d'ajustements.
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 6.5.8 Importer un réseau Synchro 7 de manière adaptative
Vous pouvez importer un réseau Synchro 7 dans votre réseau Vissim et le mettre à jour ainsi. 
Par exemple après avoir modifié la signalisation dans le réseau Synchro 7 d’origine.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Importer > Synchro 7 Adaptatif.

2.  Vérifiez les chemins d'accès et les noms de fichier.

3.  Cliquez sur Importation.

Le réseau Synchro 7 est importé une nouvelle fois.

 6.6 Exporter des données
Vous pouvez exporter les données suivantes à partir de Vissim :

Nœuds et arêtes de l'affectation dynamique pour la visualisation dans Visum (voir « Expor-
ter des nœuds et des arêtes pour la visualisation dans Visum » page 367)

Nœuds et arêtes de l'affectation dynamique pour l'affectation dans Visum (voir « Exporter 
des nœuds et des arêtes pour l'affectation dans Visum » page 369)

Données de polygones des tronçons et des zones piétonnes praticables pour 3ds Max 
(voir « Exporter les données de réseau pour 3ds Max » page 375)

Stations TC et lignes TC (voir « Exporter les stations TC et lignes TC pour Visum » page 
374)

Les  fichiers  d'exportation  sont  enregistrés  dans  le  dossier  du  fichier  *.inpx  actuellement  
ouvert.

Lors  de  l’exportation,  toutes  les  coordonnées  sont  écrites  dans  le  fichier  *.net  dans  la  
projection  Sphere- Mercator.  Vous  devez  configurer  manuellement  la  projection  Sphere-
Mercator dans Visum à l’issue de l’importation, car le format de fichier utilisé *.net ne contient 
encore aucun indicateur de projection.

Vous ne pouvez pas réexporter des réseaux Vissim exportés vers Visum à partir de Visum et 
les réimporter dans Vissim.

 6.6.1 Exporter des nœuds et des arêtes pour la visualisation dans Visum
Après  une  affectation  dynamique,  vous  pouvez  exporter  le  réseau  et  des  chemins  de  
l'affectation  dynamique  pour  la  visualisation  dans  Visum.  Dans  Visum,  vous  pouvez  
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représenter les chemins et les volumes graphiquement et les analyser. Vissim génère  les 
fichiers suivants :

Fichier version Visum *.ver

Fichier réseau Visum  *.net

Plusieurs fichiers d'itinéraires Visum *.rim

Les données du fichier réseau et des fichiers d'itinéraires sont également contenues dans le 
fichier version.

1.  Ouvrez le réseau de votre choix dans Vissim.

2.  Vérifiez qu'une affectation dynamique a été exécutée.

3.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Exporter > PTV Visum (Noeuds/Arêtes).

La fenêtre Exportation vers PTV Visum s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'option Pour la visualisation dans Visum (avec chemins Vissim).

5.  Cliquez sur le bouton .

6.  Spécifiez un dossier et un nom de fichier pour le fichier version *.ver.

Nota : Vous pouvez uniquement spécifier le dossier et le nom de fichier pour le 
fichier version. Parallèlement au fichier *.ver, cette exportation génère un fichier 
réseau Visum *.net et plusieurs fichiers d'itinéraires Visum *.rim.

7.  Confirmez par OK.
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Nota :  
Vissim génère un fichier de matrice Visum *.mtx pour l'exportation à partir de la 
demande totale des matrices Vissim. Seule la demande dans l'intervalle de temps 
d'exportation (Heure de début de la simulation + durée de simulation) est prise en 
considération pour l'exportation (voir « Définir les paramètres de simulation » page 
818). Si une matrice Vissim n'est pas entièrement située dans l'intervalle de temps 
d'exportation, seule la part de la demande située dans l'intervalle de temps 
d'exportation est exportée. La demande est regroupée. Vous n'obtenez donc pas 
de matrices distinctes pour les différents types de véhicules et classes de véhicules 
Vissim.
Les fichiers d'importation d'itinéraires sont uniquement exportés lorsque les fichiers 
de coût et de chemins Vissim sont disponibles, car les fichiers d'importation 
d'itinéraires contiennent les chemins et les volumes résultants de l'affectation dyna-
mique. Un fichier *.rim distinct est généré pour chaque intervalle de calcul de 
l'affectation dynamique.

 

Nota :  
S'il n'existe aucun fichier de coût et de chemins, une alerte s'ouvre et seules les 
données de réseau et de matrice sont exportées.
Les interdictions d'arêtes ou de liaisons pour des classes de véhicules sont trans-
mises à Visum. Vous pouvez ainsi en tenir compte pour une affectation. Visum 
n’utilise aucun chemin par défaut qui n’est pas possible non plus dans Vissim. En 
sont exclues les arêtes parallèles disjointes entre deux nœuds Vissim, qui partent 
de mouvements tournants différents ou arrivent à des mouvements tournants dif-
férents. Celles-ci sont exportées vers Visum comme une arête commune. Ceci peut 
aboutir à ce que l'affectation dans Visum détermine des chemins qui ne peuvent 
pas être empruntés dans Vissim.

 

Astuce : Vous trouverez davantage d'informations sur le thème Importer des 
itinéraires dans Visum dans l'aide Visum à la rubrique Échanger des données via les 
interfaces.

 6.6.2 Exporter des nœuds et des arêtes pour l'affectation dans Visum
Après  une  affectation  dynamique,  vous  pouvez  exporter  le  réseau  et  la  demande  de  
l'affectation dynamique pour l'affectation dans Visum (voir « Utiliser une affectation Visum pour 
l'affectation dynamique » page 768). Vissim génère les fichiers suivants :

Fichier version Visum *.ver

Fichier réseau Visum *.net

Fichiers de matrice Visum *.mtx
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Les données du fichier réseau et du fichier de matrice  sont également contenues dans le  
fichier version.

1.  Ouvrez le réseau de votre choix dans Vissim.

2.  Vérifiez qu'une affectation dynamique a été exécutée.

3.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Exporter > PTV Visum (Nœuds/Arêtes).

La fenêtre Exportation vers PTV Visum s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'option Pour l'affectation dans Visum (sans chemins Vissim).

5.  Cliquez sur le bouton .

6.  Spécifiez un dossier et un nom de fichier pour le fichier version *.ver.

Nota :  
Vous pouvez uniquement spécifier le dossier et le nom de fichier pour le fichier 
version. Parallèlement au fichier *.ver, cette exportation génère un fichier réseau 
Visum *.net et un fichier de matrice Visum *.mtx du même nom que le fichier ver-
sion. Les fichiers sont enregistrés dans le même dossier que le fichier version.
Si le réseau Vissim contient des arêtes qui ne peuvent être exportées vers 
Visum, ces dernières sont affichées dans la fenêtre Messages. Vous pouvez 
tout de même exécuter l'exportation ou l'annuler. Vissim vous assiste dans la cor-
rection des nœuds et arêtes.

7.  Confirmez par OK.

L'exportation démarre. Si le réseau Vissim contient des nœuds avec des connecteurs de zone 
équivoques (parking-zone), un message est affiché. Vous pouvez tout de même exécuter 
l'exportation ou l'annuler.

8.  Si vous interrompez l'exportation, vous pouvez éliminer l'ambiguïté des connecteurs de 
zone équivoques (voir « Éliminer l'ambiguïté de connecteurs de zone équivoques » page 
370). Vous effectuez ensuite l'exportation une nouvelle fois.

 6.6.2.1 Éliminer l'ambiguïté de connecteurs de zone équivoques
Lors de  l'exportation  pour une affectation  dans Visum, le  réseau Vissim peut contenir des 
nœuds  avec  des  connecteurs  de  zones  équivoques  (parking- zone).  Un  message  

370 © PTV GROUP



6.6.2 Exporter des nœuds et des arêtes pour l'affectation dans Visum

correspondant est affiché. Vous pouvez interrompre l'exportation et éliminer l'ambiguïté des 
connecteurs de zone équivoques.

Exemple  de  réseau Vissim avec un  nœud et un  connecteur de  zone  équivoque  (parking-
zone) :

Éliminez l'ambiguïté du connecteur de zone avec un nœud supplémentaire :

 6.6.2.2 Ouvrir les données exportées dans PTV Visum
Après l'exportation à partir de Vissim, vous effectuez les étapes suivantes dans Visum :
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6.6.2 Exporter des nœuds et des arêtes pour l'affectation dans Visum

Ouvrir un fichier version *.ver : cf. la rubrique Application Visum > Bases de l'utilisation 
du logiciel > Ouvrir et enregistrer des fichiers de l'aide en ligne Visum

Ouvrir un fichier réseau *.net : cf. la rubrique Application Visum > Bases de l'utilisation 
du logiciel > Ouvrir et enregistrer des fichiers de l'aide en ligne Visum

Importer un fichier d'itinéraires *.rim : cf. la rubrique Application Visum > Échanger des 
données via les interfaces > Importer des liaisons et des itinéraires > Importer des iti-
néraires de l'aide en ligne Visum

Importer un fichier de matrice *.mtx : cf. la rubrique Application Visum > Modéliser la 
demande > Gérer, afficher et analyser les matrices > Lire une matrice externe dans le 
modèle de réseau de l'aide en ligne Visum

Assigner un segment de la demande à une matrice : cf. la rubrique Application Visum > 
Modéliser la demande > Gérer les éléments de la demande > Gérer les matrices > 
Assigner des segments de la demande à des matrices de la demande de l'aide en 
ligne Visum

Nota :  
Le fichier version Visum généré lors de l'exportation contient toutes les données 
requises. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir les autres fichiers Visum générés lors de 
l'exportation.
Si aucun fichier version n'a été généré lors de l'exportation, vous pouvez ouvrir les 
autres fichiers générés lors de l'exportation individuellement au lieu de ce dernier.

Un réseau Visum avec des éléments de réseau est généré (voir « Éléments de réseau 
générés dans Visum par l'exportation à partir de Vissim » page 372).

 6.6.2.3 Éléments de réseau générés dans Visum par l'exportation à partir de Vissim
L'importation  dans Visum génère  les  éléments  de  réseau  suivants  à  partir  d'éléments  de  
réseau Vissim exportés après une affectation dynamique :
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6.6.2 Exporter des nœuds et des arêtes pour l'affectation dans Visum

Élément de 
réseau ou 
attribut 
Visum

Description

SysTr, Mode, 
SegD

Visum génère :
un système de transport TI
un mode TI
un segment de la demande TI
Les types de véhicules ou classes de véhicules de Vissim ne sont pas 
exportés comme systèmes de transport, modes ou segments de la 
demande distincts. 
Lors de l'exportation d'itinéraires à partir de Vissim, un segment de la 
demande TI supplémentaire est généré dans Visum pour chaque inter-
valle d'évaluation de l'affectation dynamique de Vissim.

Nœuds Des nœuds sont générés conformément aux nœuds Vissim.
Les numéros de nœud Visum correspondent aux numéros de nœud Vissim.
Le numéro de nœud maximal autorisé dans Visum est 2 147 483 647. Un 
nouveau numéro est appliqué aux nœuds Vissim avec un numéro plus élevé. 
La nouvelle numérotation commence par le plus petit numéro de nœud 
Vissim libre. Les propriétés de nœuds, telles que le type, la géométrie, le type 
de régulation, l'orientation et autres ne sont ni exportées ni générées.

Tronçons Des tronçons sont générés entre les nœuds conformément aux arêtes Vissim.
Arêtes parallèles : dans Vissim, plusieurs arêtes peuvent exister entre deux 
nœuds voisins. Si plusieurs arêtes existent entre deux nœuds, seule l'arête la 
plus courte est exportée. La structure du réseau Vissim est vérifiée à cet effet. 
En cas de modélisation inadaptée, une alerte s'ouvre, par exemple en cas 
d'arêtes parallèles. Les détails sont affichés dans la fenêtre Messages.

Numéro de 
tronçon

Les numéros de tronçons commencent par 1.
La numérotation des tronçons ne correspond ainsi pas au numéro de tronçon 
Vissim ou au numéro d'un autre élément de réseau Vissim.

Type de tron-
çon

0 est configuré comme type de tronçon pour tous les tronçons.
Le type de tronçon ne correspond ainsi pas au type de comportement des 
tronçons Vissim.

Longueur de 
tronçon

La longueur de tronçon est calculée à partir de l'arête Vissim correspondante.

Nombre de 
voies

Le nombre de voies minimal de tous les tronçons et liaisons Vissim 
appartenant à l'arête est appliqué comme nombre de voies.
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6.6.3 Exporter les stations TC et lignes TC pour Visum

Élément de 
réseau ou 
attribut 
Visum

Description

Capacité TI NbVéh/h = nombre de voies • 900
Capacité = NbVéh/h • (durée simulation/3 600)
Durée = durée de simulation (voir « Définir les paramètres de simulation » 
page 818)
Correspond à « véhicules par durée de simulation »

v0 TI v0 TI est calculée à l'aide des répartitions des vitesses des parkings d'origine 
Vissim et de la répartition des vitesses souhaitées de chaque arête.
Vitesse pour une répartition : 85e centile

Pour les parkings, seule la répartition des vitesses par défaut est prise en 
considération.
Pour les choix des vitesses souhaitées, la moyenne de toutes les répar-
titions est calculée : 85e centile de chaque répartition.

Mouvements 
au nœud

Les mouvements au nœud sont générés à partir des arêtes Vissim au sein 
des nœuds. Un mouvement au nœud Visum est autorisé lorsque l'arête 
Vissim correspondante existe. 99 999 est configuré comme capacité pour 
tous les mouvements au nœud. Le type 4 est configuré pour les demi-tours, le 
type 0 pour les autres mouvements au nœud.

Zones Les zones sont générées conformément aux zones Vissim. La position d'une 
zone est calculée à partir de la position du parking auquel la zone est 
assignée.

Connecteurs 
de zone 
(zone – 
nœud)

Les connecteurs de zone sont générés conformément aux parkings et zones 
Vissim.

 6.6.3 Exporter les stations TC et lignes TC pour Visum
Après une affectation dynamique, vous pouvez exporter le réseau des stations TC et lignes 
TC de l'affectation dynamique pour la visualisation dans Visum. Les chemins et les matrices 
ne sont pas exportés. Les stations TC et les lignes TC sont représentées sur le plan graphique 
dans Visum. Vissim génère les fichiers suivants :

Fichier version Visum *.ver

Fichier réseau Visum  *.net

Les données du fichier réseau sont également contenues dans le fichier version.

1.  Ouvrez le réseau de votre choix dans Vissim.

2.  Vérifiez qu'une affectation dynamique a été exécutée.

3.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Exporter > PTV Visum (Nœuds/Arêtes).

La fenêtre Exportation vers PTV Visum s'ouvre.
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6.6.4 Exporter les données de réseau pour 3ds Max

4.  Sélectionnez l'option Uniquement réseau.

5.  Cliquez sur le bouton .

6.  Spécifiez un dossier et un nom de fichier pour le fichier version *.ver.

Nota : Vous pouvez uniquement spécifier le dossier et le nom de fichier pour le 
fichier version. Cette exportation génère un fichier réseau Visum *.net parallèlement 
au fichier *.ver.

7.  Confirmez par OK.

 6.6.4 Exporter les données de réseau pour 3ds Max
Vous pouvez exporter les données des polygones de tronçons et de zones praticables de 
votre réseau Vissim dans un fichier *.txt. Vous pouvez importer ce fichier dans 3ds Max.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Exporter > 3ds Max.

Une fenêtre s'ouvre.

2.  Saisissez le nom de fichier de votre choix.

3.  Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Les données sont enregistrées dans deux blocs de données dans le fichier *.txt. Les données 
ne doivent pas être obligatoirement contenues dans les deux blocs de données.

Structure du fichier TXT

Première ligne : coordonnées pour les calculs ultérieurs de la position correcte des points 
de polygone.

Bloc de données Links pour les tronçons

Bloc de données PedestrianAreas pour les zones piétonnes possédant des coor-
données d’escaliers et rampes et des zones pour les piétons

Les  blocs  de  données  contiennent  pour  chaque  élément  de  réseau  un  enregistrement  
présentant la structure suivante :

« Numéro de l'élément de réseau », à séparation de virgules [liste des coordonnées X,Y,Z], 
nouvelle ligne : g
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6.7 Faire pivoter le réseau

Exemple :
[870.10447,7438.97385,0.0]
Links
"10000",[49.36338,-17.03216,0.00000],[49.32021,-17.04763,0.00000],[52.51336,-
15.69895,0.00000],[52.51911,-15.69774,0.00000],[53.83595,-18.11195,0.00000],
[53.75370,-18.15874,0.00000],[50.40885,-19.84607,0.00000],[50.27076,-
19.89165,0.00000]
g
...
EndLinks
PedestrianAreas
"1:ped1",[144.64448,7536.22667,0.00000],[367.81823,7536.22667,0.00000],
[372.37280,7590.88147,0.00000],[39.88945,7595.43603,0.00000]
g
"2:ped2",[422.47302,7538.50396,0.00000],[531.78262,7533.94939,0.00000],
[529.50533,7588.60419,0.00000],[408.80933,7588.60419,0.00000]
g
EndPedestrianAreas

Astuce : Vous trouverez des informations concernant l’importation dans 3ds Max dans 
le dossier …\API\3dsMaxExport de votre installation Vissim.

 6.7 Faire pivoter le réseau
Vous pouvez faire  pivoter  le  réseau  avec ses éléments dans un  éditeur  de  réseau. Ceci  
s'applique  également aux modèles 3D statiques, aux signaux lumineux 3D, aux cadrages 
(angles de prise de vue différents) et aux fonds de plan.

Les valeurs positives font pivoter le réseau dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Les valeurs négatives font pivoter le réseau dans le sens des aiguilles d’une montre.

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Faire pivoter réseau.

2.  Entrez la valeur de votre choix en degrés dans le champ Angle.

 6.8 Déplacer le réseau
Vous pouvez déplacer le  réseau entier ou  des éléments de  réseau sélectionnés dans un  
éditeur de réseau. Ceci s'applique également aux fonds de plan, aux modèles 3D statiques, 
aux signaux lumineux 3D et aux cadrages (angles de prise de vue différents).

Les fonds de plan ne sont pas déplacés avec le réseau dans la direction Z.

Les  coordonnées  Vissim sont basées  sur  le  système  de  coordonnées  cartésien  Sphere-
Mercator et sur le  système métrique. Si  les unités impériales sont sélectionnées dans les 
paramètres de réseau, celles-ci sont aussi affichées dans la fenêtre Déplacer réseau. Vissim 
convertit les valeurs saisies en mètres.
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6.8 Déplacer le réseau

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Déplacer réseau.

2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Conserver les coordonnées et 
déplacer la position sur la carte 
de fond de plan

Les coordonnées de réseau sont conservées.
Le réseau est déplacé.
Le point de référence de la carte est redéfini.

Correspond à la fonction qui permet de positionner 
un réseau Vissim sur carte de fond de plan (voir « 
Positionner le réseau Vissim sur une carte de fond de 
plan » page 381). Sélectionnez cette option par 
exemple quand le réseau est mal positionné sur la 
carte de fond de plan. Vous ne pouvez pas modifier 
la distance Z.

Ajuster les coordonnées et 
conserver la position sur la carte 
de fond de plan

Les coordonnées de réseau sont redéfinies.
Le réseau n’est pas déplacé.
Le point de référence de la carte est conservé.

Activez cette option quand vous transférez par 
exemple des valeurs de coordonnées issues d’un 
plan. Vous pouvez saisir ainsi les valeurs de votre 
choix pour spécifier les distances Distance X, 
Distance Y, Distance Z.
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6.9 Insérer un fond de plan

Élément Description
Positionner origine du repère sur 
le point central du réseau et 
conserver la position sur la carte 
de fond de plan

Les coordonnées de réseau sont définies par rap-
port au point central 0.000,0.000.
Le réseau n’est pas déplacé.
Le point de référence de la carte est conservé.

Il est impossible de modifier les distances car ni le 
réseau ni le point central de la carte ne peuvent être 
déplacés. Sélectionnez cette option par exemple si 
vous avez déplacé votre réseau sur une grande 
distance de sorte que les coordonnées du point de 
référence dans le réseau ont des valeurs élevées, et 
que vous souhaitez les remettre à 0.000,0.000.

Ajuster les coordonnées et dépla-
cer la position sur la carte de 
fond de plan

Les coordonnées de réseau sont redéfinies.
Le réseau est déplacé.
Le point de référence de la carte est redéfini.

Correspond à la fonction qui permet de déplacer les 
éléments de réseau indépendants sélectionnés dans 
l’éditeur de réseau.

3.  Si vous le souhaitez et si l’option sélectionnée autorise la saisie, saisissez les valeurs de 
votre choix dans les champs Distance X, Distance Y, Distance Z.

4.  Confirmez par OK.

 6.9 Insérer un fond de plan
Vous pouvez insérer  des  cartes  numériques à  l’échelle  comme  fichier  graphique  ou  des  
cartes de services de cartographie sur l’Internet en tant que fond de plan pour un modèle de 
réseau Vissim détaillé. Vous pouvez ensuite  modéliser votre  réseau Vissim sur le  fond de 
plan.

 6.9.1 Utiliser les cartes de fond de plan depuis l’Internet
Si  votre  ordinateur est durablement connecté  à  l’Internet, vous pouvez afficher des cartes 
fournies par des services de cartographie sur l’Internet comme fond de plan pour un modèle 
de réseau Vissim détaillé en mode 2D et mode 3D.

Des services de  cartographie  proposent des images aériennes et satellites ainsi  que  des 
plans de ville à haute résolution pour de nombreuses régions. Outre les offres commerciales 
telles  que  celle  proposée  par  Microsoft Bing  Maps, des services de  cartographie  comme  
OpenStreetMap mettent leurs données à disposition gratuitement sous certaines conditions.
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6.9.1 Utiliser les cartes de fond de plan depuis l’Internet

Nota :  
L’utilisation des données fournies par les services de cartographie est soumise à 
un contrat de licence. Veuillez vous informer au préalable sur la teneur de ces dis-
positions et en tenir compte lors du traitement de vos projets et la transmission des 
résultats.
Les fonds de plan Bing Maps ne sont proposés qu’aux clients ayant conclu des 
contrats de maintenance.

Vissim propose certains services de cartographie par défaut dans les paramètres graphiques. 
Vous  pouvez  sélectionner  le  service  de  cartographie  de  votre  choix  parmi  ceux- ci  pour  
chaque éditeur de réseau ouvert. À la différence des graphiques de fond de plan insérés, la 
représentation  est  configurée  exclusivement  dans  les  paramètres  graphiques  de  chaque  
éditeur de réseau. Aucune autre fonction de gestion n’est disponible pour les cartes de fond 
de plan.

Les  données  cartographiques  Bing  Maps  ne  sont  pas  enregistrées  conformément  aux  
conditions  d’utilisation  de  Bing  Maps.  Vissim  utilise  systématiquement  le  matériel  
cartographique le plus récent disponible. Le matériel  cartographique est systématiquement 
rechargé  quand  vous modifiez  la  section  de  réseau  respective  ou  quand  vous ouvrez  le  
réseau  à  nouveau.  Les  données  correspondant  à  la  section  de  réseau  actuelle  sont  
respectivement chargées et affichées au niveau de zoom correspondant. La résolution évolue 
dans  les  cartes  de  fond  de  plan  dans  différents  secteurs  en  fonction  du  service  de  
cartographie et des conditions d’acquisition de données. Si la résolution maximale est atteinte 
à un niveau de zoom donné, la carte de fond de plan ne peut plus être affichée à un meilleur 
degré de netteté et les pixels de la carte de fond de plan sont agrandis quand vous zoomez 
plus en avant.

Avantages des cartes de fond de plan provenant de l’Internet

Il n’est pas nécessaire de préparer des fichiers graphiques pour les fonds de plan et vous 
pouvez démarrer votre modélisation directement sur la carte de fond de plan.

Les cartes les plus récentes du service de cartographie sont toujours mises à disposition.

Vous pouvez échanger des projets entre différents ordinateurs sans devoir tenir compte 
des chemins d’accès aux cartes enregistrées.

Aucun espace n’est requis en mémoire pour gérer les cartes sur votre ordinateur.

Vous pouvez caler votre réseau Vissim existant sur la position correspondante de la carte 
de fond de plan (voir « Positionner le réseau Vissim sur une carte de fond de plan » page 
381).

Vous pouvez afficher la section de carte de votre choix et enregistrer cette configuration 
dans le fichier de configuration par défaut (voir « Enregistrer config. comme config. par 
défaut » page 118). Ceci permet d’ouvrir Vissim ultérieurement avec la section de carte 
enregistrée.
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6.9.1 Utiliser les cartes de fond de plan depuis l’Internet

Adresses URL pour les cartes de fond de plan
L’accès aux cartes de fond de plan sur l’Internet peut dépendre de la configuration de votre 
serveur Proxy. Pour que le serveur proxy puisse créer des règles d’accès, il est nécessaire de 
spécifier les adresses URL suivantes lors de la configuration de votre serveur proxy :

BingMaps : dev.virtualearth.net/REST/V1/Imagery/Metadata/*
OpenStreetMap : *.tile.openstreetmap.org/*
OpenCycleMap : *.tile.opencyclemap.org/cycle/*

Vous trouverez davantage d'informations sur notre site Internet en anglais : PTV Visum FAQs 
(#15306) .  >  Graphics  >  (#VIS15306)  The  display  of  the  background map or  inserting 
(static) Internet maps from BING or OSM is prevented by the proxyserver. (Le serveur 
proxy bloque l’affichage de la carte de fond de plan ou l’ajout de cartes Internet (statiques) 
BING ou OSM.)

 6.9.1.1 Activer les cartes de fond de plan depuis l’Internet
1.  Vérifiez qu’une connexion à l’Internet est active sur votre ordinateur.

2.  Vérifiez que le point de référence de la carte de fond de plan n’est pas identique au point 
de référence du réseau (voir « Assigner la carte de fond de plan en cas de points de 
référence identiques » page 382).

3.  Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau de votre choix, cliquez sur l'icône  Éditer 
paramètres graphiques de base.

La liste avec les paramètres graphiques s'ouvre (voir « Liste des paramètres graphiques 
de base pour les éditeurs de réseau » page 169).

4.  Sélectionnez l'option  Afficher carte de fond de plan.

Une carte de fond de plan issue de l’Internet est affichée dans l’éditeur de réseau.

5.  Dans la liste de sélection Service de cartographie pour fonds de plan, sélectionnez le 
service de votre choix.

Une carte de fond de plan du service de cartographie sélectionné est affichée dans 
l’éditeur de réseau. L’entrée Service de cartographie par défaut <nom du service de 
cartographie> est utilisée avec Bing Maps (vue aérienne) et OpenStreetMap (Mapnik). Si 
vous n’avez pas de licence pour Bing Maps, OpenStreetMap (Mapnik) est utilisé 
automatiquement.

Vérifiez votre connexion Internet si des informations sur la propriété intellectuelle du 
service de cartographie s’affichent dans l’éditeur de réseau, mais aucune carte de fond de 
plan.

6.  Si vous souhaitez fermer la liste, cliquez à côté de la liste.

Astuce : Après avoir sélectionné un service de cartographie et la carte de fond de plan, 

vous pouvez afficher ou masquer la carte de fond de plan via l’icône  
Afficher/masquer carte de fond de plan dans la barre d’outils de l’éditeur de réseau 
(voir « Barre d'outils d'éditeurs de réseau » page 73).
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6.9.1 Utiliser les cartes de fond de plan depuis l’Internet

 6.9.1.2 Positionner le réseau Vissim sur une carte de fond de plan
Vous pouvez définir un point sur la carte de fond de plan en tant que point de référence et 
assigner  ainsi  les  coordonnées  correspondantes  de  Vissim.  Les  coordonnées  des  deux  
points de référence sont affichées dans les paramètres de réseau.

L’assignation  est  également  possible  dans  un  réseau  Vissim  existant.  Ce  faisant,  vous  
assignez un point de votre réseau Vissim au point correspondant dans la carte de fond de 
plan. Vissim met à l’échelle et déplace la carte de fond de plan à la position correspondante 
dans le réseau Vissim.

La disposition des éléments de réseau les uns par rapport aux autres et leurs dimensions ne 
sont pas affectées par l’assignation.

Nota : Évitez de faire appel à la fonction Déplacer réseau pour l’assignation de la 
carte de fond de plan et du réseau Vissim (voir « Déplacer le réseau » page 376). Vous 
évitez ainsi les erreurs de mise à l’échelle. Assignez la carte de fond de plan en 
suivant les étapes suivantes.

Assigner des coordonnées dans la carte de fond de plan

1.  Vérifiez que la carte de fond de plan souhaitée est affichée (voir « Activer les cartes de fond 
de plan depuis l’Internet » page 380).

Les cartes de fond de plan sont affichées par défaut à très grande échelle. C’est pourquoi il 
peut s’avérer nécessaire de zoomer très loin dans la carte de fond de plan et de la 
déplacer fortement pour pouvoir observer votre réseau Vissim et la section de carte 
souhaitée.

2.  Zoomez dans votre réseau Vissim jusqu'à agrandir le réseau Vissim de façon assez 
détaillée pour pouvoir assigner les coordonnées à la précision souhaitée.

3.  Cliquez droit sur la position de référence dans votre réseau Vissim que vous souhaitez 
assigner à un point de la carte de fond de plan.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Positionner sur carte de fond de plan.

Le pointeur se transforme en croix. Un aperçu présente les éléments de réseau 
sélectionnés et facilite ainsi leur positionnement.

5.  Faites glisser le pointeur sur le point souhaité sur la carte de fond de plan.

6.  Cliquez sur le point.

Le réseau Vissim est disposé sur la carte de fond de plan au-dessus de la position 
correspondante. Les coordonnées de Vissim et de la carte de fond de plan sont assignées. 
Vous pouvez aussi assigner à nouveau les coordonnées.

7.  Si vous le souhaitez, vérifiez les coordonnées dans les paramètres de réseau (voir « 
Afficher les points de référence » page 204).

Si les coordonnées du point de référence du réseau Vissim se situent en dehors du réseau, 
par exemple à l'issue d’un déplacement, Vissim replace le point de référence au centre du 
réseau.
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6.9.2 Utiliser les graphiques de fond de plan

 6.9.1.3 Assigner la carte de fond de plan en cas de points de référence identiques
Vous ne pouvez pas activer les cartes de fond de plan quand les coordonnées du point de 
référence de la carte de fond de plan est identique au point de référence du réseau. Ceci peut 
provenir des causes suivantes :

Importation MRA avec un fichier MRA qui ne contient pas encore d’indications concernant 
la projection. Les points de référence conservent les coordonnées (0.000, 0.000).

Importation MRA avec un fichier MRA qui contient une projection vide. Les points de réfé-
rence conservent les coordonnées (0.000, 0.000).

Ouverture d’un fichier *.inp provenant d’une version de Vissim antérieure à la version 6. 
L’origine est placée au centre du réseau.

Ouverture d’un fichier *.inpx provenant d’une version de Vissim antérieure à la 
version 6.00-06. L’origine est placée au centre du réseau.

Le message suivant s’ouvre quand les coordonnées du point de référence de la carte de fond 
de  plan  sont  identiques  à  celles  du  point  de  référence  du  réseau  et  que  vous  essayez  
d’activer une carte de fond de plan :

1.  Confirmez par OK.

2.  Assignez les points de référence du réseau et de la carte de fond de plan (voir « 
Positionner le réseau Vissim sur une carte de fond de plan » page 381).

3.  Vérifier les coordonnées dans les paramètres de réseau (voir « Afficher les points de 
référence » page 204).

 6.9.2 Utiliser les graphiques de fond de plan
Vous pouvez insérer des cartes numériques à l'échelle comme fond de plan pour un modèle 
de réseau Vissim détaillé en tant que fichier graphique.

Vous pouvez numériser des cartes analogiques et les enregistrer comme fichier graphique. 
Vous chargez le fichier graphique de la carte numérique comme fond de plan dans Vissim et 
l'affichez dans un éditeur de réseau. Vous pouvez déplacer et redimensionner le fond de plan 
dans l'éditeur de réseau. Vous positionnez ensuite  les éléments de réseau sur le  fond de 
plan.

La sélection de formats de fichiers est restreinte dans l'édition 64 bits de Vissim. Les 
fichiers graphiques vectoriels dans les formats de fichier *.dwg et *.dxf ne sont pas affi-
chés correctement le cas échéant. Vous pouvez convertir les fichiers graphiques 
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vectoriels en images tramées avec des logiciels graphiques, par exemple en *.bmp ou 
*.jpg.

La mémoire requise pour les fonds de plan dépend des facteurs suivants :
Format de fichier et compression du fichier graphique, en particulier pour le format de 
fichier *.jpg.
Résolution de l'écran et intensité de couleur
Mémoire vive et mémoire de carte graphique en particulier pour le mode 3D
La taille de fichier maximale possible dépend donc également de votre configuration 
matérielle.

Si la taille du fichier graphique dépasse la mémoire centrale disponible, une alerte 
s'ouvre. Cette dernière vous offre la possibilité de tout de même charger le fichier.

Lorsqu'un fichier graphique est trop grand, il ne peut être affiché correctement. Une sur-
face noire ou blanche est par exemple affichée. Réduisez la taille du fichier graphique 
avec un logiciel graphique, par exemple en réduisant l'extrait ou en diminuant la réso-
lution.

Lorsque vous chargez un fichier de fond de plan dans Vissim, il est affiché mosaïque par 
mosaïque dans l’éditeur de réseau. Pendant l'affichage des mosaïques en mode 3D, vous 
pouvez modifier la zone de réseau à l'écran. Tant que le fond de plan n'est pas entiè-
rement chargé, le réseau entier est affiché puis de nouveau la zone de réseau sélec-
tionnée avant le chargement du fond de plan.

 6.9.2.1 Formats de fichier compatibles pour les fonds de plan
Vissim est compatible avec les formats de fichier suivants pour les fichiers graphiques :

Formats raster
 
*.bmp

Windows Bitmap, deux dimensions

 *.jpg comprime les graphiques selon la norme JPEG (Joint Photographic Experts Group)
*.png Portable Network Graphics, compression sans perte de qualité
*.tga Targa (Truevision Advanced Raster Graphics Array) Image File, non comprimé ou 

compression sans perte de qualité. Enregistre aussi les valeurs pour le canal alpha, 
les corrections gamma et du texte en tant que métadonnées.

*.tif format Tagged Image File, non comprimé ou compression PackBits
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Formats raster
*.sid Fichiers Mr. SID, l’affichage est fourni dans la meilleure résolution possible
*.ecw Enhanced Compressed Wavelet, pour des fichiers d’image matricielle volumineux, à 

l’exemple des images aériennes. Le format de fichier *.ecw présente les avantages 
particuliers suivants :

taux de compression élevés
qualité d’image sans perte de qualité visuelle
Contrairement à d’autres formats de données, il n’entraîne pas de retards 
appréciables lors de la navigation dans le réseau Vissim.

Taux de compression recommandés pour Vissim :
9:1 pour une haute qualité
20:1 pour une bonne qualité avec un délai de chargement court

 

Formats vectoriels
*.dwg Mis à jour à chaque nouvelle version de Autodesk AutoCADTM

*.dxf Mis à jour à chaque nouvelle version de Autodesk AutoCADTM

*.emf Windows Enhanced Metafile
*.wmf Windows Metafile
*.shp Fichier shape pour des données géographiques

L'édition 32 bits et l'édition 64 bits de Vissim sont compatibles avec les formats de fichier 
des versions *.dwg jusqu'à DWG2013.

AutoCAD enregistre la configuration actuelle avec la position, le vecteur de translation et 
l'angle de rotation avec un fichier *.dwg ou *.dxf lors de l'enregistrement du fichier dans 
AutoCAD.

Vissim tient compte de cette configuration pour l'affichage d'un fond de plan chargé dans 
la mesure du possible.

L'importation de zones piétonnes et d'obstacles à partir d'un fichier *.dwg ne tient pas 
compte de cette configuration pour la représentation graphique.

Lorsque vous enregistrez un fichier *.dwg ou *.dxf dans AutoCAD, vérifiez que la confi-
guration actuelle convient pour l'utilisation du fichier comme fond de plan dans Vissim. 
Ceci s'applique en particulier avant le chargement d'un fichier *.dwg comme fond de plan 
après avoir déjà importé des éléments de construction pour les piétons dans Vissim à par-
tir de ce fichier.

 6.9.2.2 Numériser des plans de ville et des plans topographiques
Respectez  les  opérations  suivantes  pour  la  numérisation  de  plans  de  ville  et  de  plans  
topographiques :
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Indiquez le nord et l'échelle dans vos plans.

Utilisez un plan d'ensemble comprenant la totalité des carrefours du réseau de transport à 
étudier.

Pour chaque carrefour, utilisez un plan topographique des installations de signalisation 
lumineuse contenant également la position des détecteurs si vous souhaitez insérer des 
détecteurs dans Vissim.

Les plans doivent présenter un fort contraste.

Orientez les plans vers le nord.

Si les plans sont trop grands pour le scanneur, réduisez-les à l'aide d'une photocopieuse.

Pour un plan au format DIN A4, une résolution d'environ 300 dpi suffit pour la numé-
risation. Les plans de grande taille et des résolutions élevées occupent beaucoup de 
mémoire. La mémoire requise pour le fichier de fond de plan, le temps de chargement 
dans Vissim et le temps de constitution du réseau augmentent avec la résolution.

Enregistrez le fond de plan numérisé dans un format graphique orienté pixels, par 
exemple *.bmp, *.jpg ou *.tif non comprimé.

 6.9.2.3 Charger le fichier graphique pour un fond de plan
Vous pouvez insérer des cartes numériques à l'échelle comme fond de plan pour un modèle 
de réseau Vissim détaillé. Insérez uniquement des fichiers graphiques qui  représentent la  
zone d'étude entière. Vous chargez le fichier graphique de la carte numérique comme fond de 
plan dans Vissim et l'affichez dans un éditeur de réseau. Le temps de chargement dépend de 
la taille du fichier.

Chargez des fichiers graphiques dans les formats graphiques courants, par exemple *.bmp ou 
*.wmf. Un message s'ouvre lorsqu'il est impossible de charger un format de fichier.

Quand vous chargez des fichiers graphiques qui contiennent des indications concernant la 
taille  et/ou la  position de l’image, vous pouvez préciser si  Vissim doit tenir compte de ces 
données ou non.

Les  coordonnées  Vissim sont basées  sur  le  système  de  coordonnées  cartésien  Sphere-
Mercator et sur le système métrique. Il n’est pas tenu compte des projections lors de la lecture 
d’un  fichier  *.dwg .  Vous  pouvez  par  exemple  modifier  le  système  de  coordonnées  dans  
AutoCAD Map 3D avant de charger le fichier graphique dans Vissim.
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Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Vérifiez que votre fichier graphique est basé sur le système de coordonnées cartésien 
Sphere-Mercator.

2.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Fonds de plan.

3.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix dans 
l'éditeur de réseau.

La fenêtre Ouvrir fond de plan s'ouvre.

4.  Sélectionnez le fichier graphique à importer.

5.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Une fenêtre s’ouvre si le fichier graphique contient des indications sur la taille et/ou la 
position de l’image.

6.  Une fois la fenêtre ouverte, réalisez votre configuration :
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Élément Description
Utiliser position du 
fichier graphique (<nom 
du fichier>.<format de 
fichier>)

Uniquement actif lorsque le fichier graphique sélectionné ne 
contient pas de fichier de fond de plan Vissim au format *.bgr 
ou *.hgr, mais par exemple un fichier graphique au format 
*.dwg : le fond de plan est inséré à la position indiquée dans le 
fichier graphique.

Utiliser position du 
fichier de fond de plan 
Vissim (<nom du 
fichier>.<format de 
fichier>)

Uniquement actif lorsque le fichier graphique sélectionné cor-
respond à un fichier de fond de plan Vissim au format *.bgr ou 
*.hgr : le fond de plan est inséré à la position indiquée dans le 
fichier monde.

Utiliser position du clic Ignorer la position du fichier graphique et insérer le fond de 
plan dans l’éditeur de réseau à la position sur laquelle vous 
avez cliqué.

7.  Dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau, cliquez sur l'icône  Afficher réseau 
entier.

La carte numérique est affichée en entier.

Le nom et un aperçu miniature de la carte numérique sont affichés dans la barre de fonds 
de plan.

 6.9.2.4 Positionner un fond de plan
Vous pouvez positionner un fond de plan dans un éditeur de réseau. Vous pouvez ensuite 
redimensionner le fond de plan et positionner des éléments de réseau sur le fond de plan.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Fonds de plan.

2.  Cliquez sur le fond de plan de votre choix dans l'éditeur de réseau.

Le fond de plan est marqué.

3.  Maintenez le clic et faites glisser le fond de plan à la position souhaitée.

Le fond de plan est représenté avec transparence lors du déplacement.

4.  Lâchez le clic.

 6.9.2.5 Redimensionner un fond de plan
Un fond de plan chargé n'est pas représenté à l'échelle, même lorsque le fichier comporte une 
échelle. Pour la modélisation précise du réseau, vous devez redimensionner la carte avec 
précision. Utilisez une longue distance à cet effet, par exemple > 100 m. Pour ajuster le fond 
de plan aux unités de Vissim, agrandissez un élément ou un tronçon dont les dimensions 
réelles sont connues. Il peut s'agir de l'échelle de la carte ou de l'arête entre deux coins de 
bâtiments ou deux points géographiques.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Fonds de plan.

2.  Cliquez sur le fond de plan de votre choix dans l'éditeur de réseau.
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Le fond de plan est marqué.

3.  Cliquez droit dans l'éditeur de réseau.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Définir l'échelle.

Le pointeur est affiché sous forme de croix.

5.  Cliquez sur le point d'origine souhaité de l'arête et faites glisser le pointeur vers le point de 
destination souhaité de cette arête en maintenant le clic.

6.  Lâchez le clic.

La fenêtre Échelle s'ouvre.

7.  Saisissez la distance réelle de l'arête.

8.  Confirmez par OK.

Astuce : Vous pouvez aussi pointer sur un coin du fond de plan dans l’éditeur de 
réseau et l’étirer ou le réduire à la taille désirée en maintenant le bouton de la souris 
enfoncé.

 6.9.2.6 Masquer ou afficher un fond de plan
1.  Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Fonds de plan.

La barre de fonds de plan est affichée.

2.  Cliquez sur l'icône de votre choix.

Élément Description
Le fond de plan est affiché actuellement. Masquer le fond de plan.

Le fond de plan est masqué Afficher le fond de plan.

 6.9.2.7 Attributs de fonds de plan
1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Graphisme & présentation > Images de fond 

de plan.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste Fonds de plan s'ouvre.

La liste dans l'onglet contient entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
CheminNomFich Chemin et nom du fichier graphique
PosHDX Position en haut à droite (x) : coordonnée x
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Colonne Description
PosHDY Position en haut à droite (y) : coordonnée y
PosBGX Position en bas à gauche (x) : coordonnée x
PosBGY Position en bas à gauche (y) : coordonnée y
PosBG Position en bas à gauche : sommet PosBGX et PosBGY. Lorsque vous 

modifiez une valeur, la valeur correspondante sous PosHD est modifiée 
automatiquement.

PosHD Position en haut à droite : sommet PosHDX et PosHDY. Lorsque vous 
modifiez une valeur, la valeur correspondante sous PosBG est modifiée 
automatiquement.

Niveau Nom du niveau
DécalageZ Décalage Z : hauteur au-dessus du niveau
TailleMosHoriz Taille de mosaïque horizontale : largeur

Le fond de plan est chargé mosaïque par mosaïque. Les mosaïques sont 
recommandées pour les réseaux de grande taille avec des fonds de plan 
de grande taille. Le temps requis pour l'ouverture des fichiers graphiques 
dépend de la taille des fichiers graphiques en particulier en mode 3D.

TailleMosVert Taille de mosaïque verticale : hauteur
Résol3D Résolution 3D maximale pour l'affichage de fonds de plan en 3D pour les 

fichiers graphiques raster et vectoriels. Celle-ci dépend du matériel 
graphique de votre ordinateur et du nombre de fonds de plan 
actuellement chargés.

très basse : 1 024
basse : 2 048
moyenne : 4 096
Haute : 8 192
Mosaïques

FiltAniso Filtrage anisotrope :  quand l'option est activée, la qualité de repré-
sentation de textures observées depuis un angle très plat est améliorée.

Angle Angle en degrés utilisé pour faire pivoter l’image de fond de plan. 
L’image de fond de plan pivote parallèlement au pivotement du réseau 
Vissim (voir « Faire pivoter le réseau » page 376). Vous pouvez faire pivo-
ter une image de fond de plan dans l’éditeur de réseau (voir « Faire pivo-
ter les éléments de réseau » page 341). 

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Niveau.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut du niveau assigné à l'élément de 
réseau sélectionné dans la liste de gauche (voir « Utiliser les listes liées » page 112).

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.
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 6.9.2.8 Modéliser le réseau sur les fonds de plan
Vous pouvez créer des tronçons Vissim temporairement comme aide au positionnement 
d'arêtes de bâtiments pour positionner correctement d'autres fichiers graphiques avec un 
plus grand degré de détail dans le réseau Vissim.

Modélisez ensuite le réseau et les carrefours de manière plus détaillée à l'aide des 
fichiers graphiques détaillés.

Supprimez ensuite les tronçons inutiles.

Vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL+B pour afficher ou masquer tous les fonds 
de plan dans l’éditeur de réseau actif.

 6.10 Modéliser le réseau routier
Pour la modélisation des infrastructures routières dans Vissim, vous pouvez distinguer deux 
cas d'application : l'utilisation simple sur poste de test et la modélisation de la circulation.

Utilisation sur poste de test

Si  vous souhaitez par exemple  analyser différents scénarios de  test pour une  logique  de  
régulation adaptative de type VAP ou VS-PLUS uniquement par déclenchement manuel des 
appels de détecteurs, le besoin de précision de la modélisation sera moindre que dans le cas 
d'une simulation des flux de trafic destinée par exemple à des analyses de capacité.

Pour  les  utilisations  sur  poste  de  test,  il  suffit  de  positionner  les  tronçons  d'accès  des  
carrefours de manière au moins approximative. Insérez les signaux lumineux et les détecteurs 
sur ces tronçons d'accès de manière à pouvoir identifier aisément ces éléments de réseau. 
Une modélisation à l'échelle n'est pas nécessaire. Il est donc inutile de construire le réseau et 
les carrefours sur la base de plans numérisés.

Modélisation à l'échelle

Lorsque vous modélisez la circulation des flux de trafic avec Vissim, vous pouvez représenter 
les conditions réelles à l'échelle. Vous pouvez positionner les éléments de réseau de votre 
choix au millimètre près, tels que les tronçons et les liaisons, les lignes de feux et les signaux 
lumineux,  des  carrefours  individuels,  une  succession  ou  un  réseau  de  carrefours.  Vous  
pouvez assurer le respect de l'échelle de la manière suivante :

Vous importez un réseau à l'échelle à partir de Visum, CROSSIG, P2 ou d'autres appli-
cations compatibles avec les fichiers réseau Vissim (voir « Importer un réseau » page 
348)

Vous modélisez sur la base d’une carte de fond de plan.

Si vous ne souhaitez pas modéliser sur une carte de fond de plan :
Vous importez des données à l'échelle à partir de Synchro 7 (module complémentaire 
pour l'optimisation de régulations par feux (voir « Importer des données depuis le 

390 © PTV GROUP



6.10.1 Modéliser les tronçons pour les véhicules et les piétons

module complémentaire Synchro 7 » page 365) et (voir « Importer un réseau 
Synchro 7 de manière adaptative » page 367)).
Vous numérisez les plans topographiques.
Vous insérez les plans topographiques numérisés en tant que fond de plan (voir « 
Insérer un fond de plan » page 378).
Vous constituez le réseau Vissim sur la base des graphiques de fond de plan.

 6.10.1 Modéliser les tronçons pour les véhicules et les piétons
Vous pouvez modéliser  des tronçons sur  lesquels  les  véhicules  et piétons circulent. Ces 
véhicules et piétons doivent être définis comme type de véhicules.

Nota :  
Dans Viswalk, les piétons peuvent également circuler sur des tronçons. Les tron-
çons doivent être définis comme zone piétonne à cet effet (voir « Définir les tron-
çons piétons » page 889).
Vérifiez qu'un fond de plan est chargé et qu'une échelle est sélectionnée (voir « 
Insérer un fond de plan » page 378)

Le nombre de voies ne peut varier au sein d'un segment de tronçon. Si le nombre de voies 
doit être  divergent, vous devez créer  un  tronçon  pour  chaque  segment de  tronçon. Vous 
pouvez couper des tronçons et modifier le nombre de voies ultérieurement (voir « Couper un 
tronçon » page 404).

Supprimer  le  tronçon  ou  la  voie :  quand  l’attribut  Comporte  voie  de  dépassement  est  
sélectionné pour un tronçon, vous pouvez supprimer le tronçon. Si vous souhaitez supprimer 
une  voie,  le  tronçon  doit  comporter  au  moins  3 voies  comprenant  aussi  la  voie  de  
dépassement.

 6.10.1.1 Ordre et techniques de modélisation pour la définition de tronçons
Définissez les tronçons pour les axes de circulation principaux dans un sens.

Insérez des points intermédiaires et modélisez le parcours du tronçon.

Définissez la chaussée en sens inverse. Vous pouvez générer le nouveau tronçon avec 
un nombre de voies différent. Les tronçons doivent toujours suivre le tracé des routes.

Si vous insérez d'autres tronçons, reliez les tronçons par des liaisons.

Déterminez le nombre de branches pour chaque intersection et insérez les tronçons. Les 
tronçons doivent commencer ou finir au centre de l'intersection dans les zones 
d'intersection. Si le nombre de voies varie, vérifiez que les tronçons sont correctement 
reliés par des liaisons.

Définissez le nombre de voies pour chaque tronçon aux carrefours.

Définissez le nombre de voies tournantes dans le carrefour.

Définissez les possibilités de tourner, les élargissements et rétrécissements de voies sur 
les liaisons.
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 6.10.1.2 Définir les tronçons
Définissez les tronçons dans le  sens de circulation dans l'éditeur de réseau. Vous pouvez 
définir des tronçons droits ou placer des points intermédiaires de façon à en modifier le tracé. 
Vous pouvez en outre définir un anneau de giratoire et insérer ainsi un carrefour giratoire à la 
taille souhaitée dans une forme de cercle symétrique.

Nota :  
Vous pouvez aussi définir des tronçons dans l'éditeur de réseau avec le menu 
contextuel > Insérer Tronçon lorsque le type d'élément de réseau Tronçons est 
sélectionné dans la barre d'éléments de réseau.
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

Définir des tronçons droits

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Pointez sur le point d'origine souhaité du tronçon dans l'éditeur de réseau.

3.  En foncez la touche CTRL, cliquez droit, maintenez le clic et faites glisser le pointeur 
jusqu'au point de destination souhaité du tronçon.

4.  Relâchez la touche et le clic.

Le tronçon est affiché en couleur dans l'éditeur de réseau. Le tronçon contient les valeurs 
d’attribut et les valeurs d’attribut de voie du tronçon créé en dernier. Les valeurs par défaut 
sont utilisées en l’absence de création de tronçon depuis le chargement du réseau, ou si le 
tronçon créé en dernier a été supprimé. Le sens de circulation est affiché à l'aide de 
flèches sur les bords du tronçon. La fenêtre Tronçon s'ouvre. Le prochain plus grand 
numéro libre pour les tronçons est appliqué comme attribut Numéro pour le nouveau 
tronçon.

5.  Éditez les attributs (voir « Attributs de tronçons » page 394).

6.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Tronçons.

Définir des tronçons courbes avec des points intermédiaires
Pendant que  vous  tracez  un  tronçon, vous  pouvez  définir  des  points  intermédiaires  et  y  
modifier  la  direction  du  tracé. Vous modélisez ainsi  des tracés de  courbe  complexes dès 
l'insertion du tronçon.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Pointez sur le point d'origine souhaité du tronçon dans l'éditeur de réseau.

3.  Enfoncez la touche CTRL, cliquez droit, maintenez le clic et faites glisser le pointeur sur le 
premier point souhaité d'une courbe.
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Vous pouvez lâcher la touche CTRL. Vous devez maintenir le clic jusqu'à l'insertion 
complète du tronçon. Vous insérez les points intermédiaires par des clics :

4.  Maintenez le clic droit et cliquez avec le bouton gauche.

5.  Insérez d'autres points intermédiaires de cette manière jusqu'au point de destination 
souhaité du tronçon.

6.  Relâchez la touche et le clic.

Le tronçon est affiché en couleur dans l'éditeur de réseau. Le sens de circulation est affiché 
à l'aide de flèches sur les bords du tronçon. Vous pouvez déplacer les points 
intermédiaires et ainsi modéliser le tronçon avec précision. Quand vous faites un très 
grand zoom arrière, les flèches et les points intermédiaires ne peuvent plus être affichés de 
façon complète. La fenêtre Tronçon s'ouvre.

7.  Éditez les attributs (voir « Attributs de tronçons » page 394).

8.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Tronçons.

Définir l’anneau de giratoire

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez droit sur le point d’origine souhaité de l’anneau de giratoire dans l’éditeur de 
réseau.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez Ajouter anneau de giratoire.

L’anneau de giratoire s’affiche quand le pointeur de la souris pointe sur l’éditeur de 
réseau. Le sens de circulation est affiché à l'aide de flèches sur les bords du tronçon. 
L’anneau de giratoire contient par défaut 48 points intermédiaires. L’affichage des points 
intermédiaires dépend de l’agrandissement sélectionné pour l’éditeur de réseau.

4.  Étirez l’anneau de giratoire avec le pointeur de la souris à la taille souhaitée dans l’éditeur 
de réseau.

5.  Veuillez cliquer.

La fenêtre Tronçon s'ouvre. Le prochain plus grand numéro libre est appliqué comme 
attribut Numéro pour le nouveau tronçon.

6.  Éditez les attributs (voir « Attributs de tronçons » page 394).

7.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Tronçons. Vissim insère une liaison de la fin au 
début de l’anneau de giratoire et ferme ainsi ce dernier. Les attributs de ces liaisons sont 
enregistrés dans la liste Tronçons. Le prochain plus grand numéro libre pour les liaisons est 
appliqué comme attribut Numéro pour les liaisons.

Vous pouvez inverser le sens de circulation (voir « Inverser le sens » page 405).
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 6.10.1.3 Attributs de tronçons
La fenêtre Liaison s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément de réseau et que 
l’ouverture  automatique  de  la  boîte  de  dialogue  d’édition  après la  création  d’élément est 
sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion 
d'un élément » page 149). Seule la liste des tronçons s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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Attributs de base de tronçons

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

Élément Description
N° Numéro unique du tronçon
Nom Désignation du tronçon
Nb voies Nombre de voies (NbVoies). La table dans l'onglet Voies est ajustée 

automatiquement.
Long. tronçon Long2D : longueur du tronçon dans le réseau en mètres

Long3D tient compte du décalage Z du tronçon
Type com-
portement

Type de comportement de conduite (TypeComportementConduite) : 
comportement de conduite pour le tronçon (voir « Définir le type de 
comportement de conduite pour les tronçons et les liaisons » page 296) et 
(voir « Définir les séries de paramètres de comportement de conduite » 
page 263). Quand l'option Est zone piétonne (option Utiliser comme zone 
piétonne) est activée, le type de comportement Aucun est sélectionné 
automatiquement.
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Élément Description
Type représ. Représentation en couleur du tronçon (voir « Définir les types de 

représentation » page 298).
Vous pouvez éditer l’attribut Type de représentation pour certaines voies 
du tronçon dans la colonne Type de représentation de la liste liée Voies. 
Vous sélectionnez la liste liée Voies dans la liste de sélection Relations de 
la liste Tronçons.

Niveau Pour la modélisation de bâtiments ou ponts à plusieurs étages : niveau sur 
lequel le tronçon est situé

Utiliser 
comme zone 
piétonne

Est zone piétonne (EstZonePiétonne) : uniquement avec Viswalk :  
quand l'option est activée, le tronçon est défini comme zone piétonne (voir « 
Modéliser les tronçons comme zones piétonnes » page 887).

Comporte voie 
de dépas-
sement

CompVoieDépass : la voie la plus à l’intérieur ne peut être utilisée qu’à des 
fins de dépassement sur la voie en sens inverse. Ceci est possible 
uniquement sur les tronçons comportant au moins deux voies (voir « 
Modéliser le dépassement sur voie en sens inverse » page 488).

 Quand l'option est activée, la voie la plus à gauche est représentée en 
hachures en tant que voie de dépassement pour la circulation à droite. 
Dans le cas de la circulation à gauche, c’est la voie la plus à droite qui est 
représentée en hachures en tant que voie de dépassement.
Lorsque la voie de dépassement et la voie normale d’un tronçon en sens 
inverse se chevauchent sur une distance assez longue, cette zone de 
chevauchement peut être utilisée pour le dépassement.
Sélectionnez cet attribut uniquement pour les tronçons sur lesquels un 
dépassement est vraiment autorisé dans la réalité. Évitez les voies de 
dépassement là où le dépassement s’avère aussi impossible dans la 
réalité, par exemple dans des zones d’intersection ou soumises à des 
régulations du trafic.
Vous pouvez aussi sélectionner cet attribut pour plusieurs tronçons 
consécutifs, qui sont reliés par des liaisons et qui possèdent au moins deux 
voies. Les véhicules peuvent utiliser ensuite la zone de chevauchement 
cohérente complète pour effectuer des dépassements.
Si la voie de dépassement est interdite à une classe de véhicules, les 
véhicules de cette classe ne peuvent pas utiliser la voie pour effectuer des 
dépassements.
Vous pouvez placer d’autres éléments de réseau sur les voies de 
déplacement, par exemple des postes de mesure.
Les voies de dépassement ne sont pas représentées en mode 3D.

Onglet Voies
La liste dans l'onglet contient entre autres les attributs suivants :
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Colonne Description
Indice Numéro unique pour la voie Vous ne pouvez pas 

modifier l'entrée ultérieurement.
Largeur Largeur des voies. Lorsque vous définissez plusieurs 

voies, plusieurs lignes sont affichées. Vous pouvez 
définir différentes largeurs. La largeur influe sur :

la représentation graphique d'un tronçon
la possibilité pour un véhicule de dépasser 
d'autres véhicules à l'intérieur d'une même voie. 
Le dépassement à l'intérieur d'une même voie doit 
être pour cela activé dans les paramètres de com-
portement de conduite (voir « Éditer le paramètre 
de comportement de conduite Comportement 
transversal » page 284). La largeur n'influe pas 
sur les vitesses.

ClassesVéhInterdites Classes de véhicules interdites sur cette voie.
Si le tronçon de la voie présente un afflux de véhi-
cules, les véhicules de cette classe de véhicules 
ne sont pas mis en œuvre sur cette voie.
Les véhicules de cette classe de véhicules 
n’exécutent pas de changement de voie sur cette 
voie. Et ce même lorsque leur itinéraire l’impose.
Les véhicules de la classe de véhicules tentent de 
quitter la voie le plus rapidement possible lors-
qu'une voie voisine n'est pas interdite à leur 
classe.
Si toutes les voies d'un tronçon sont interdites à 
une classe de véhicules, les véhicules de cette 
classe de véhicules circulent sur le tronçon sans 
changement de voie.

TypeReprésentation Représentation en couleur de la voie (voir « Définir 
les types de représentation » page 298)
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Colonne Description
AucunChgVoieGTous,
AucunChgVoieDTous

Aucun changement de voie à gauche – tous types 
de véhicules et Aucun changement de voie à droite 
– tous types de véhicules :  quand l'option est 
activée, les véhicules ne peuvent changer de voie. 
Une interdiction de changement de voie est 
représentée par une ligne continue en mode 2D et 
3D.

AucunChgVoieGaucheClassesVéh,
AucunChgVoieDroiteClassesVéh

Aucun changement de voie à gauche – classes de 
véhicules et Aucun changement de voie à droite – 
classes de véhicules : classe de véhicules dont les 
véhicules ne peuvent s'insérer de la voie sélectionnée 
dans cette voie voisine dans le sens de circulation. 
Une interdiction de changement de voie est 
représentée par une ligne continue en mode 2D et 
3D.

Nota : 
Si vous souhaitez que les véhicules puissent dépasser d'autres véhicules à 
l'intérieur d'une même voie, vous devez activer le dépassement à l'intérieur d'une 
même voie dans les paramètres de comportement de conduite (voir « Éditer le para-
mètre de comportement de conduite Comportement transversal » page 284).
Vous devez définir des tronçons à plusieurs voies pour les changements de voie. 
Vous ne pouvez pas définir de changement de voie entre deux tronçons voisins.
Les interdictions de changement de voie s'appliquent aussi aux changements de 
voie imposés par l'itinéraire. Vérifiez que les changements de voie imposés par 
l'itinéraire peuvent être achevés avant l'interdiction de changement de voie ou effec-
tués après celle-ci.
Le changement de voie coopératif ignore l'interdiction de changement de voie (voir 
« Éditer le paramètre de comportement de conduite Changement de voie » page 
276).

L'option Tous types de véhicules  représente une classe de véhicules virtuelles qui  
comprend aussi automatiquement tous les nouveaux types de véhicules et donc aussi 
les types de véhicules non assignés à une classe de véhicules jusqu'à présent.

Onglet Méso
Attributs du tronçon pour la simulation mésoscopique :
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Nom entier Code Description
Modèle de 
vitesse 
méso

ModVitMéso Précise comment la vitesse des véhicules est 
déterminée sur ce tronçon.

Selon véhicules : les véhicules circulent avec 
leur vitesse souhaitée.
Selon tronçons : les véhicules circulent avec la 
vitesse définie dans l’attribut Vitesse méso.

Vitesse 
méso

VitMéso La vitesse méso est utilisée uniquement en 
combinaison avec le modèle de vitesse méso 
Selon tronçons (voir « Modèle de succession des 
véhicules de la simulation mésoscopique » page 
775). Dans ce cas, la vitesse méso définit la vitesse 
de tous les véhicules circulant sur ce tronçon. 
Valeur par défaut 50.0 km/h

Intervalle 
véhicules 
d'insertion 
successive 
méso

IntervVéhInserSuccMéso Intervalle véhicules d'insertion successive entre 
deux véhicules du même flux de trafic. Éditez cet 
attribut dans la liste Mouvements tournants méso 
ou dans la liste liée Nœuds - Mouvements 
tournants méso (voir « Attributs de mouvements 
tournants méso » page 809), (voir « Attributs de 
nœuds » page 687).

Onglet Affichage
Attributs pour la représentation du tronçon. Les attributs n'influent pas sur le comportement de 
conduite.

L'onglet contient entre autres les attributs suivants :

Élément Description
3D
 Décalage 
Z (début)

DécalageZ (début) (DécalageZDébut) : point d’origine des coordonnées z du 
tronçon pour la représentation 3D. Celle-ci est indépendante de la pente.

Décalage 
Z (fin)

DécalageZ (fin) (DécalageZFin) : point de fin des coordonnées z du tronçon 
pour la représentation 3D. Celle-ci est indépendante de la pente.

Épaisseur 
(3D)

Épaisseur pour la représentation du tronçon en mode 3D.

 

Élément Description
Visualisation
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Élément Description
Véhicules 
individuels

Afficher véhicules individuels (AffichVéhIndiv) :  quand l'option est activée, 
les véhicules sont visualisés en mode 2D.

 Quand l'option n'est pas activée, aucun véhicule n'est visualisé en mode 2D. 
Ceci vous permet de visualiser des passages souterrains ou des tunnels. 
L'option s'applique au tronçon entier. Vous devez donc définir un tronçon 
distinct pour chaque passage souterrain ou chaque tunnel.

Nota : N'utilisez pas cette option en mode 3D mais modélisez plutôt les 
altitudes des tronçons correctement.

Afficher 
valeurs 
classifiées

AffichValClassif :  quand l'option est activée, les valeurs classifiées sont 
affichées et non le type de représentation sélectionné. Un schéma de couleurs 
ainsi qu’un attribut doivent être sélectionnés dans les paramètres graphiques 
des tronçons pour la représentation des valeurs classifiées (voir « Assigner la 
couleur aux tronçons sur la base d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) 
» page 183).

Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé du tronçon n'est pas affiché.
Afficher 
barre de 
tronçon

 Quand l'option est activée, les tronçons sont affichés avec les barres de tron-
çon (voir « Liste des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » 
page 158).

Onglet Autres
L'onglet contient entre autres les attributs suivants :
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Élément Description
Pente Pente ascendante ou descendante du tronçon en pourcentage. Pente 

descendante comme valeur négative. La valeur influe sur le comportement de 
conduite à travers l’accélération maximale et la décélération maximale sur le 
tronçon :

de -0,1 m/s² par pour cent de pente ascendante. La capacité d’accélération 
diminue, la capacité de décélération augmente.
de 0,1 m/s² par pour cent de pente descendante. La capacité d’accélération 
augmente, la capacité de décélération diminue.

Par défaut, la pente ascendante ou descendante ne prend pas effet sur la 
représentation (coordonnées z) de tronçons en mode 3D . Vous pouvez éditer 
les coordonnées z via l’attribut Décalage Z du tronçon. Quand les coordonnées z 
de votre réseau Vissim sont correctement spécifiées, vous pouvez configurer 
Vissim de façon à ce qu’il détermine les pentes ascendantes et descendantes 
sur cette base. L’option Utiliser pente à partir de coordonnées z doit être 
sélectionnée à cet effet (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour le 
comportement routier » page 198).

Dépasser 
slmt. TC

DépasserTCSeul : les véhicules suivant un itinéraire empruntant un tronçon 
avec au moins deux voies peuvent dépasser un véhicule TC à l'arrêt pendant 
l'échange de voyageurs de manière ciblée si l'espace avant le véhicule TC est 
suffisant. Le dépassement n'est pas possible dans les autres cas.

 

Élément Description
Évaluation
Historique 
véhicules

Historique véhicules actif (HistVéhActif) :  quand l'option est activée, les 
données du tronçon peuvent être collectées pour l’historique des véhicules.

Hist. chan-
gements de 
voie

Évaluation de changement de voie active (ÉvalChgVoieActive) :  quand 
l'option est activée, les données des voies peuvent être collectées pour 
l’évaluation de changement de voie active.

Évaluation de 
tronçons

Évaluation de tronçons active (ÉvalTronçonsActive) :  quand l'option est 
activée, les données du tronçon peuvent être collectées pour l’évaluation de 
tronçons. Si l’attribut Utiliser comme historique piétons est aussi 
sélectionné, les données des tronçons peuvent être collectées pour 
l’historique des piétons.

Long. seg-
ment

Longueur de segment prise en considération dans l'évaluation de tronçons
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Élément Description
Affectation dynamique
Coût Coût relatif à la distance par km (CoûtsParKm). Uniquement significatif pour 

l'affectation dynamique (voir « Utiliser le module complémentaire Affectation 
dynamique » page 671)

Suppl. 
1,
Suppl. 2

suppléments uniques pris en considération dans l'évaluation des chemins. Ces 
données servent à déterminer le coût des véhicules qui empruntent ce tronçon lors 
de l'affectation dynamique.

 

Élément Description
Dépasser sur voie en sens inverse
Facteur de 
vitesse de 
dépassement :

CoeffVitDépass : facteur d’augmentation de la vitesse souhaitée par le 
véhicule souhaitant effectuer un dépassement au cours de cette 
manœuvre. Valeur par défaut 1,30.

Les  attributs  suivants  interviennent  uniquement  pour  la  voie  en  sens  inverse  lors  de  la  
modélisation des dépassements sur la voie en sens inverse :

Élément Description
Dist. de 
perception

Distance de perception pour le dépassement (DistPercDépass) : distance 
que le véhicule souhaitant effectuer un dépassement peut percevoir en amont 
sur la voie en sens inverse sur ce tronçon. Le véhicule peut percevoir des 
véhicules arrivant en sens inverse à cette distance. Un véhicule arrivant 
virtuellement en sens inverse au bout de cette distance est admis lorsqu’un 
afflux de véhicules, une ligne TC ou une liaison entrante en amont se trouve sur 
ce tronçon. Plus la distance de perception pour le dépassement est réduite, 
moins la probabilité de dépassement est élevée. Valeur par défaut 250 m.

Vitesse 
admise de 
circulation 
en sens 
inverse

VitAdmiseSensInverse : vitesse des véhicules circulant sur la voie en sens 
inverse dans les situations suivantes :

pour les véhicules qui surgissent sur la voie en sens inverse au bout de la 
distance de perception du véhicule souhaitant effectuer un dépassement
pour les véhicules pouvant surgir sur la voie en sens inverse au sein de la 
distance de perception du véhicule souhaitant effectuer un dépassement, 
car un afflux de véhicules ou un parking s’y trouve par exemple.

Plus la vitesse admise de circulation en sens inverse est élevée, plus la 
possibilité d’effectuer le dépassement est réduite à ces endroits. Valeur par 
défaut 60 km/h.
Si un véhicule arrive en sens inverse au sein de la distance de perception du 
véhicule souhaitant effectuer un dépassement, Vissim utilise la vitesse actuelle 
de celui-ci.
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Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Choix d'itinéraires routiers dynamiques (voir « Définir les choix d'itinéraires dynamiques » 
page 739)

Voies : Les attributs sont décrits ci-dessus.

Véhicules : uniquement pendant une simulation en cours : attributs des véhicules qui se 
trouvent sur ce tronçon

Mesures de temps de déplacement routiers (voir « Définir une mesure de temps de dépla-
cement routiers » page 435)

Interdictions d'itinéraires routiers (voir « Attributs d’interdictions d'itinéraires » page 468)

Itinéraires routiers partiels (voir « Attributs d’itinéraires routiers partiels » page 472)

Choix d'itinéraires routiers partiels (voir « Attributs de choix d'itinéraires routiers partiels » 
page 472)

Afflux de véhicules (voir « Modéliser les afflux de véhicules pour le trafic individuel » page 
442)

Classes de véhicules interdites pour affectation dynamique (voir « Définir une classe de 
véhicules » page 262)

Zones de conflits (voir « Modéliser les zones de conflits » page 542)

Itinéraires à gestion dynamique (voir « Attributs d’itinéraires à gestion dynamique » page 
464)

Choix d'itinéraires à gestion dynamique (voir « Attributs de choix d'itinéraires à gestion 
dynamique » page 463)

Lignes TC (voir « Modéliser les lignes TC » page 499)

Itinéraire partiel TC (voir « Attributs d'itinéraires partiels TC » page 521)

Choix d'itinéraires partiels de TC (voir « Attributs de choix d'itinéraires partiels TC » page 
520)

Parkings (voir « Modéliser les parkings » page 477)

Itinéraires de parkings (voir « Attributs d’itinéraires de parkings » page 461)

Choix d'itinéraires de parking (voir « Attributs de choix d'itinéraires de parkings » page 
458)

© PTV GROUP 403



6.10.1 Modéliser les tronçons pour les véhicules et les piétons

Points 3D : coordonnées et DécalageZ du point de départ, points intermédiaires et point 
de destination du tronçon ou de la liaison

Itinéraires routiers statiques (voir « Attributs d’itinéraires routiers statiques » page 455)

Choix d'itinéraires routiers statiques (voir « Attributs de choix d'itinéraires routiers de véhi-
cules statiques » page 454)

Capteurs de congestions (voir « Modéliser des capteurs de congestions » page 438)

Segments d’évaluation de tronçons : pas pour les tronçons dont l’attribut Utiliser comme 
zone piétonne est sélectionné. Segments du tronçon pour l’évaluation Tronçons (voir « 
Afficher les données de tronçons dans des listes » page 1077). Point de départ et point de 
destination de chaque segment en [m] sur le tronçon et longueur [m] de chaque segment.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.10.1.4 Couper un tronçon
Vous pouvez partager un tronçon en deux tronçons.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez droit sur la position du tronçon de votre choix dans l'éditeur de réseau.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Couper le tronçon ici.

La fenêtre Couper le tronçon s'ouvre.

4.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Couper à Longueur à partir du point de départ du tronçon sur lequel vous 

avez cliqué. Vous pouvez modifier la longueur.
Nouveau tronçon 1 Numéro et longueur du premier tronçon. Vous ne pouvez pas modi-

fier ces valeurs.
Nouveau tronçon 2 Numéro et longueur du second nouveau tronçon. Vous pouvez 

modifier le numéro. Le tronçon est affiché dans la liste des tron-
çons.

Générer 
automatiquement 
des liaisons

 Quand l'option est activée, les deux tronçons sont reliés par une 
liaison. La liaison est affichée dans la liste des tronçons.

5.  Confirmez par OK.

Le tronçon est partagé. Le premier tronçon est marqué dans l'éditeur de réseau.
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 6.10.1.5 Générer le sens inverse
À côté d'un tronçon, vous pouvez générer un tronçon avec le même tracé en sens inverse. 
Vous saisissez le nombre de voies. Le nouveau tronçon est indépendant du tronçon initial.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez droit sur le tronçon de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Générer sens inverse.

La fenêtre Générer sens inverse s'ouvre.

4.  Saisissez le nombre de voies.

5.  Confirmez par OK.

Le tronçon est affiché dans l'éditeur de réseau et enregistré dans la liste Tronçons.

 6.10.1.6 Insérer des voies à gauche ou à droite
Vous pouvez insérer des voies supplémentaires individuellement dans un tronçon à gauche 
ou à droite dans le sens de circulation dans l'éditeur de réseau.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez droit sur le tronçon de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Insérer voie à gauche ou Insérer voie à 
droite.

Astuce : Vous pouvez aussi insérer d’autres voies dans la fenêtre Tronçon dans 
l'onglet Voies avec le menu contextuel de la liste.

 6.10.1.7 Inverser le sens
Vous pouvez inverser le sens de circulation d'un tronçon.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez droit sur le tronçon de votre choix.

Les bords du tronçon sont marqués par des flèches dans le sens de circulation.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Inverser le sens.

Le sens de circulation du tronçon est inversé. Les bords du tronçon sont marqués par des 
flèches dans le sens de circulation.

 6.10.1.8 Utiliser les nœuds définis par des segments de tronçons
Si vous avez exporté des nœuds depuis Visum qui sont définis au moyen de segments de 
tronçons, le constat suivant s'applique :

Lorsque vous sélectionnez le polygone, les nœuds du type segments situés dans le poly-
gone ne sont pas marqués.
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Vous ne pouvez pas modifier les états inclus dans la sélection et non inclus dans la 
sélection de ces nœuds du type segments par un clic.

Les déplacements de tronçons n'influent pas sur les nœuds. La position du libellé peut 
varier.

Lorsque vous supprimez le nœud, es nœuds du type segments situés dans le polygone 
sont également supprimés.

 6.10.2 Modéliser les liaisons
Pour que les véhicules puissent poursuivre leur trajet sur une succession de tronçons, vous 
devez relier ces tronçons par des liaisons. Vous utilisez les liaisons également pour modéliser 
les mouvements tournants aux carrefours.

Vous pouvez uniquement insérer des liaisons entre deux tronçons. Vous ne pouvez pas relier 
des liaisons entre elles. Les attributs des liaisons sont comparables à ceux des tronçons (voir 
« Attributs de liaisons » page 408). Vous pouvez déplacer le point d'origine et de destination 
d'une liaison vers un autre tronçon ultérieurement.

 6.10.2.1 Définir les liaisons
Vous insérez des liaisons dans l'éditeur de réseau, par exemple entre la fin d'un tronçon et le 
début  d'un  autre.  Pendant  que  vous  tracez  une  liaison,  vous  pouvez  définir  des  points  
intermédiaires et y modifier la direction du tracé. Vous modélisez ainsi des tracés de courbe 
complexes dès l'insertion de la liaison.

Nota :  
Veillez à ce que le tronçon et la liaison se chevauchent le moins possible. Ceci per-
met d'éviter les erreurs de modélisation.
Vérifiez qu’aucune liaison ne relie des tronçons présentant un fort dénivelé, par 
exemple 0,5 m, sur une très courte distance, par exemple 1 m. Ceci s’applique en 
particulier lorsque vous sélectionnez l’option Utiliser pente à partir de coord. z 
(voir « Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement routier » page 
198).
Lors de l’ouverture de fichiers *.inp à partir de versions antérieures à Vissim 6, Vis-
sim supprime automatiquement les deux points intermédiaires générés situés très 
près des extrémités de la liaison. Ceci facilite la sélection du point de début et du 
point de fin de la liaison dans l’éditeur de réseau.
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Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Pointez sur la position du tronçon où la liaison doit commencer.

Les bords du tronçon sont marqués par des flèches dans le sens de circulation.

3.  Enfoncez la touche CTRL, cliquez droit, maintenez le clic et faites glisser le pointeur sur le 
premier point souhaité d'une courbe.

Vous devez maintenir la touche CTRL enfoncée et le clic droit jusqu'à l'insertion complète 
de la liaison. Vous insérez les points intermédiaires par des clics.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et le clic droit et cliquez avec le bouton gauche.

5.  Insérez d'autres points intermédiaires de cette manière jusqu'à la position du tronçon où la 
liaison doit finir.

La liaison est affichée en couleur entre les deux tronçons dans l'éditeur de réseau. La 
liaison hérite du nombre de points intermédiaires de la liaison créée auparavant. Les 
autres valeurs d’attribut sont récupérées par le tronçon de destination. Vous pouvez 
déplacer les points intermédiaires et ainsi modéliser la liaison avec précision (voir « Éditer 
les points intermédiaires dans les tronçons ou les liaisons » page 418). La fenêtre Liaison 
s'ouvre. Un numéro libre > 9 999 est appliqué comme attribut Numéro pour une nouvelle 
liaison.

6.  Relâchez la touche et le clic.

La liaison récupère les valeurs d’attribut suivantes du tronçon de destination :

Type comportement
Type représ.
Épaisseur (3D)
Pente
Visualisation
Afficher valeurs classifiées
Changement de voie : aucun changement de voie
Changement de voie : classes de véhicules interdites

7.  Éditez les attributs (voir « Attributs de liaisons » page 408).

8.  Confirmez par OK.
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Les attributs sont enregistrés dans la liste Tronçons.

Vous pouvez recalculer la courbe polygonale du tronçon et ajuster ainsi le tracé de la liaison, 
par exemple après avoir déplacé les points (voir « Recalculer la courbe polygonale » page 
421).

 6.10.2.2 Attributs de liaisons
La fenêtre Liaison s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément de réseau et que 
l’ouverture  automatique  de  la  boîte  de  dialogue  d’édition  après la  création  d’élément est 
sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion 
d'un élément » page 149). Seule la liste des liaisons s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

408 © PTV GROUP



6.10.2 Modéliser les liaisons

Attributs de base de liaisons

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

Élément Description
N° Numéro unique de la liaison
Nom Désignation de la liaison
Type com-
portement

Type de comportement de conduite (TypeComportementConduite) : 
comportement de conduite pour la liaison (voir « Définir le type de 
comportement de conduite pour les tronçons et les liaisons » page 296) et 
(voir « Définir les séries de paramètres de comportement de conduite » 
page 263)

Type représ. Représentation en couleur de la liaison (voir « Définir les types de 
représentation » page 298)

de tronçon
vers tronçon

Voie du tronçon d'origine (TronOrig) vers la voie du tronçon suivant 
(TronDest) entre lesquels vous insérez la liaison. Sélectionnez toujours le 
même nombre de voies dans les deux listes de sélection. Vous pouvez édi-
ter cette assignation ultérieurement.

Long. Long2D de la liaison dans le réseau en mètres
Long3D tient compte du décalage Z du tronçon
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Élément Description
Points inter-
méd.

Points intermédiaires pour la représentation graphique. Les points inter-
médiaires ne sont pas significatifs pour le comportement de conduite des 
véhicules qui y circulent. En insérant un plus grand nombre de points inter-
médiaires, vous pouvez modéliser la liaison plus précisément.
Deux points intermédiaires suffisent pour les liaisons droites. Pour les 
liaisons plus longues, il peut être judicieux d'insérer jusqu'à 15 points 
intermédiaires, par exemple pour les mouvements tournants.
Lorsque vous déplacez le point de départ ou le point de fin d’une liaison, 
par exemple sur un autre tronçon ou sur une autre voie, les points 
intermédiaires et le tracé des liaisons sont recalculés.
Vous pouvez saisir la hauteur au-dessus du niveau en utilisant le décalage 
Z pour chaque point intermédiaire (voir « Éditer le décalage Z d’un point 
intermédiaire » page 421).

Comporte voie 
de dépas-
sement

CompVoieDépass : la voie la plus à l’intérieur ne peut être utilisée qu’à des 
fins de dépassement sur la voie en sens inverse. Ceci est possible 
uniquement sur les tronçons comportant au moins deux voies (voir « 
Modéliser le dépassement sur voie en sens inverse » page 488).

 Quand l'option est activée, la voie la plus à gauche est représentée en 
hachures en tant que voie de dépassement pour la circulation à droite. 
Dans le cas de la circulation à gauche, c’est la voie la plus à droite qui est 
représentée en hachures en tant que voie de dépassement.
Lorsque la voie de dépassement et la voie normale d’un tronçon en sens 
inverse se chevauchent sur une distance assez longue, cette zone de 
chevauchement peut être utilisée pour le dépassement.
Sélectionnez cet attribut uniquement pour les tronçons sur lesquels un 
dépassement est vraiment autorisé dans la réalité. Évitez les voies de 
dépassement là où le dépassement s’avère aussi impossible dans la 
réalité, par exemple dans des zones d’intersection ou soumises à des 
régulations du trafic.
Vous pouvez aussi sélectionner cet attribut pour plusieurs tronçons 
consécutifs, qui sont reliés par des liaisons et qui possèdent au moins deux 
voies. Les véhicules peuvent utiliser ensuite la zone de chevauchement 
cohérente complète pour effectuer des dépassements.
Si la voie de dépassement est interdite à une classe de véhicules, les 
véhicules de cette classe ne peuvent pas utiliser la voie pour effectuer des 
dépassements.
Vous pouvez placer d’autres éléments de réseau sur les voies de 
déplacement, par exemple des postes de mesure.
Les voies de dépassement ne sont pas représentées en mode 3D.

Onglet Changement de voie

L'onglet contient entre autres les attributs suivants :
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Élément Description
ClassesVéhInterdites Classes de véhicules interdites : vous pouvez 

sélectionner les classes de véhicules auxquelles la 
voie est interdite pour chaque voie (voir « Attributs de 
tronçons » page 394).

AucunChgVoieGTous,
AucunChgVoieDTous

Aucun changement de voie à gauche – tous types 
de véhicules et Aucun changement de voie à droite 
– tous types de véhicules :  quand l'option est 
activée, les véhicules ne peuvent changer de voie. 
Une interdiction de changement de voie est 
représentée par une ligne continue en mode 2D et 
3D.

TypeReprésentation Représentation en couleur de la voie (voir « Définir 
les types de représentation » page 298)

AucunChgVoieGaucheClassesVéh,
AucunChgVoieDroiteClassesVéh

Aucun changement de voie à gauche – classes de 
véhicules et Aucun changement de voie à droite – 
classes de véhicules : classe de véhicules dont les 
véhicules ne peuvent s'insérer de la voie sélectionnée 
dans cette voie voisine dans le sens de circulation. 
Une interdiction de changement de voie est 
représentée par une ligne continue en mode 2D et 
3D.
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Élément Description
Arrêt d'urgence Position d'arrêt d'urgence (PosArUrg) : sert à 

modéliser le comportement de changement de voie 
des véhicules qui suivent leur itinéraire ou qui suivent 
leur chemin dans l’affectation dynamique, valeur par 
défaut = longueur minimale = 5 m.
Si cette voie n'est pas atteinte au plus tard à une 
distance égale à la distance d'Arrêt d'urgence avant 
la liaison, le véhicule s'arrête et attend qu'une 
interdistance entre deux véhicules soit suffisante pour 
s'y insérer. La distance est mesurée en amont à partir 
de l'origine de la liaison. Lorsqu'un véhicule doit 
changer de plus d'une voie simultanément, 5 m 
supplémentaires sont pris en considération par voie 
respective. Lorsque le numéro de la voie actuelle est 
impair, 2.5 m sont également ajoutés à la longueur 
totale de la distance d'arrêt d'urgence. Ceci permet 
d'éviter le conflit entre deux véhicules qui se 
préparent à changer de voie à la même position sur 
deux voies voisines.
Exemple : un véhicule sur la voie 1 doit se rendre sur 
la voie 4 pour suivre son itinéraire ou son chemin. On 
a défini une position d'arrêt d'urgence à 10 m pour la 
liaison suivante. Il en résulte la distance d'arrêt 
d'urgence significative suivante pour la voie 1 :
10 + 5 + 5 + 2,5 = 22,5 m
Pour la voie 2 : 10 + 5 = 15 m
Pour la voie 3 : 10 + 2,5 = 12,5 m
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Élément Description
 La position réelle d'arrêt d'urgence est calculée 

comme différence :
P.K. des tronçons où se situe l'origine de la liaison 
moins la distance d'arrêt d'urgence. Le résultat est un 
entier. Les décimales ne sont pas prises en 
considération.
Exemple : si la liaison débute à 67,2 m après le début 
de la liaison et si 12,5 m est spécifié pour l’arrêt 
d’urgence, il résulte 67,2 - 12,5 = 54,7, position de 
l’arrêt d’urgence : 54 m.
La distance d'arrêt d'urgence d'une liaison A peut 
aller jusqu'à une autre liaison B en amont. Si celle-ci 
ne mène pas à une voie à laquelle la liaison A est 
également reliée, les véhicules ne peuvent pas 
changer de voie. Dans ce cas, Vissim déplace la 
position d'arrêt d'urgence automatiquement en aval 
d'au moins 0,1 m jusqu'au premier tronçon où le 
changement de voie requis est possible.

Insertion Distance de changement de voie (DistChgVoie) : 
sert à modéliser le comportement de changement de 
voie des véhicules qui suivent leur itinéraire ou qui 
suivent leur chemin dans l’affectation dynamique.
Distance avant la liaison à partir de laquelle les 
véhicules dont l'itinéraire ou le chemin emprunte cette 
liaison tentent de s'insérer sur la voie par laquelle ils 
accèdent à la liaison sans changement de voie. 
Valeur par défaut : 200 m, valeur minimale 10 m.
La valeur doit être >= arrêt d'urgence + 5 m.

par voie  Distance de changement de voie selon les voies 
(DistChgVoieParVoie)

 Quand l'option est activée, la valeur de l’attribut 
Insertion saisie est multipliée par le nombre de 
changements de voies nécessaires à un véhicule 
pour atteindre la liaison.
Exemple : avant d'atteindre une liaison avec une 
distance de changement de voie de 200 m par voie et 
uniquement reliée à la voie 1, un véhicule circulant 
sur la voie 3 commence à chercher une interdistance 
pour le changement de voie 400 m avant l'origine de 
la liaison.
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Élément Description
Direction souhaitée Direction (Dir ): affiche le clignotant du véhicule 

annonçant la direction au cours d’un passage de 
simulation, quand l’itinéraire routier du véhicule 
emprunte cette liaison et que tous les véhicules 
disposant d’information d’itinéraire empruntent cet 
itinéraire routier :

 

Tous : les véhicules ne clignotent pas (tout droit)
à droite : les véhicules clignotent à droite
à gauche : les véhicules clignotent à gauche

 Les véhicules sans souhait directionnel et sans 
itinéraire routier empruntent toujours la prochaine 
liaison avec le critère Tous. S'il n'existe pas de telle 
liaison à l'extrémité du tronçon, ces véhicules sont 
supprimés du réseau Vissim à cet endroit. La direction 
souhaitée est affichée dans la priorité suivante :

1.  Changement de voie en cours

2.  Changement de voie souhaité

3.  Direction souhaitée de la liaison actuelle

4.  Direction souhaitée de la prochaine liaison de 
l’itinéraire, qui présente la direction souhaitée à 
droite ou à gauche, si au sein de la valeur définie 
dans l’attribut Distance de changement de voie 
(champ de saisie Insertion)

5.  Direction du clignotant définie par un modèle de 
conducteurs externe dans le fichier 
DriverModel.DLL

Onglet Méso
Les  attributs  de  la  liaison  pour  la  simulation  mésoscopique  correspondent  à  ceux  des  
tronçons (voir « Attributs de tronçons » page 394).
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Onglet Affichage

Élément Description
Épaisseur 
(3D)

Épaisseur pour la représentation de la liaison en mode 3D.

Visualisation  Quand l'option est activée, les véhicules sont visualisés en mode 2D.

 Quand l'option n'est pas activée, aucun véhicule n'est visualisé en mode 
2D. Ceci vous permet de visualiser des passages souterrains ou des tunnels. 
L'option s'applique à la liaison entière. Vous devez donc définir une liaison 
distincte pour chaque passage souterrain ou chaque tunnel.

Nota : N'utilisez pas cette option en mode 3D mais modélisez plutôt les 
altitudes des liaisons correctement.

Afficher 
valeurs clas-
sifiées

AffichValClassif :  quand l'option est activée, les valeurs classifiées sont 
affichées et non le type de représentation sélectionné. Un schéma de 
couleurs ainsi qu’un attribut doivent être sélectionnés dans les paramètres 
graphiques des tronçons pour la représentation des valeurs classifiées (voir « 
Assigner la couleur aux tronçons sur la base d'indicateurs agrégés (niveau de 
service LOS) » page 183).

Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé de la liaison n'est pas affiché.

Onglet Affectation dyn.

Uniquement pour le module complémentaire Affectation dynamique (voir « Utiliser le module 
complémentaire Affectation dynamique » page 671).

Élément Description
Liaison interdite 
à

Classes de véhicules interdites pour affectation dynamique (Clas-
sesVéhInterditesAffectDyn) : avec cette liste, vous pouvez modéliser un 
réseau multimodal pour l'affectation dynamique en interdisant la liaison à 
une ou plusieurs classes de véhicules. La liaison n'est ainsi pas dis-
ponible pour le choix d'itinéraires des classes de véhicules interdites.

Coût Coût relatif à la distance par km (CoûtsParKm)
Suppl. 1,
Suppl. 2

Suppléments uniques pris en considération dans l'évaluation des che-
mins. Ces données servent à déterminer le coût des véhicules qui 
empruntent cette liaison lors de l'affectation dynamique.

Onglet Autres

L'onglet contient entre autres les attributs suivants :
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Élément Description
Pente Pente ascendante ou descendante de la liaison en pourcentage.

Pente descendante comme valeur négative.
La valeur influe sur le comportement de conduite à travers 
l’accélération maximale et la décélération maximale sur la liaison :

de -0,1 m/s² par pour cent de pente ascendante. La capacité 
d’accélération diminue, la capacité de décélération augmente.
de 0,1 m/s² par pour cent de pente descendante. La capacité 
d’accélération augmente, la capacité de décélération diminue.

Par défaut, la pente ascendante ou descendante ne prend pas effet 
sur la représentation (coordonnées z) de liaisons en mode 3D. Vous 
pouvez éditer les coordonnées z via l’attribut Décalage Z de la 
liaison. Quand les coordonnées z de votre réseau Vissim sont 
correctement spécifiées, vous pouvez configurer Vissim de façon à 
ce qu’il détermine les pentes ascendantes et descendantes sur cette 
base. L’option Utiliser pente à partir de coordonnées z doit être 
sélectionnée à cet effet (voir « Sélectionner la configuration du 
réseau pour le comportement routier » page 198).

Évaluation de tron-
çons

Évaluation de tronçons active (ÉvalTron) :  quand l'option est 
activée, les données du tronçon peuvent être collectées pour 
l’évaluation de tronçons. L'option n’est significative que si vous avez 
sélectionné l’attribut Afficher valeurs classifiées.
Longueur de segment : longueur de segment pour l’évaluation de 
tronçons, valeur par défaut 10,0 m (voir « Afficher les données de 
tronçons dans des listes » page 1077)

Facteur de vitesse 
de dépassement

CoeffVitDépass : facteur d’augmentation de la vitesse souhaitée par 
le véhicule souhaitant effectuer un dépassement au cours de cette 
manœuvre. Valeur par défaut 1.3.

Les  attributs  suivants  interviennent  uniquement  pour  la  voie  en  sens  inverse  lors  de  la  
modélisation des dépassements sur la voie en sens inverse :

Élément Description
Dist. de perception Distance de perception pour le dépassement (DistPercDépass) : 

distance que le véhicule souhaitant effectuer un dépassement peut 
percevoir en amont sur la voie en sens inverse sur ce tronçon. Le 
véhicule peut percevoir des véhicules arrivant en sens inverse à 
cette distance. Un véhicule arrivant virtuellement en sens inverse au 
bout de cette distance est admis lorsqu’un afflux de véhicules ou une 
ligne TC se trouve sur cette liaison. Plus la distance de perception 
pour le dépassement est réduite, moins la probabilité de 
dépassement est élevée. Valeur par défaut 250 m.
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Élément Description
Vitesse admise de 
circulation en sens 
inverse

VitAdmiseSensInverse : vitesse admise des véhicules sur la voie en 
sens inverse du véhicule souhaitant effectuer un dépassement. Plus 
la vitesse admise de circulation en sens inverse est élevée, plus la 
possibilité d’effectuer le dépassement est réduite. Valeur par défaut 
60 km/h.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir  « Utiliser les listes liées »  page  112). Ils correspondent à  ceux des tronçons (voir  « 
Attributs de tronçons » page 394).

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.10.2.3 Assigner les voies entre les tronçons
Vous pouvez assigner les voies du tronçon d'origine d'une liaison aux voies du tronçon de 
destination de la liaison dans les attributs et options de la liaison.

La fenêtre Liaison s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément de réseau et que 
l’ouverture  automatique  de  la  boîte  de  dialogue  d’édition  après la  création  d’élément est 
sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion 
d'un élément » page 149). Seule la liste des liaisons s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
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Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346)
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste et dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste liée à droite contenant les attributs de la relation de votre choix (voir « Utiliser les listes 
liées » page 112).

1.  Cliquez sur la voie souhaitée du tronçon d'origine de la liaison dans le champ de tronçon.

2.  Si vous souhaitez sélectionner d'autres voies, enfoncez la touche MAJ, maintenez-la 
enfoncée et cliquez sur les autres voies de votre choix.

3.  Cliquez sur la voie souhaitée du tronçon de destination de la liaison dans le champ vers 
tronçon.

Les voies sélectionnées dans les champs de tronçon et vers tronçon sont marqués.

4.  Confirmez par OK.

 6.10.3 Éditer les points intermédiaires dans les tronçons ou les liaisons
Vous pouvez insérer, déplacer et supprimer des points intermédiaires dans les tronçons et les 
liaisons. Vous pouvez ainsi modéliser le tracé.

Quand les points sont situés très près les uns des autres, ils apparaissent dans une couleur 
plus foncée selon le pas de zoom dans l’éditeur de réseau :

Vous ne pouvez pas cliquez sur les points les plus foncés et les éditer. Pour éditer ces points, 
zoomez plus en avant jusqu'à ce que les points apparaissent dans une couleur plus claire. Si 
les points sont si rapprochés qu’aucun point ne peut être édité au pas de zoom actuel, tous 
les points sont masqués.

Si  vous pointez sur un point de départ, un point de fin  ou un point sur un tronçon ou une 
liaison, l’affichage du point est agrandi. Ceci vous permet de cliquer plus facilement sur ce 
point.
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 6.10.3.1 Insérer un point dans un tronçon
Vous pouvez insérer des points dans un tronçon et les utiliser pour modéliser le tracé de la 
courbe  du  tronçon. Vous pouvez définir  pour chaque point le  décalage  Z (voir  « Éditer le  
décalage Z d’un point intermédiaire » page 421).

1.  Vérifiez que l’élément Tronçons est sélectionné dans la barre d’éléments de réseau du 
type d'élément de réseau.

2.  Faites un zoom sur le tronçon de votre choix dans l'éditeur de réseau.

3.  Cliquez droit sur la position du tronçon de votre choix dans l'éditeur de réseau.

Le sens de circulation est affiché à l'aide de flèches sur les bords du tronçon.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Insérer point.

Un point intermédiaire jaune est inséré par défaut dans le tronçon. Quand vous faites un très 
grand zoom arrière, Vissim affiche des flèches et des points intermédiaires de façon complète.

 6.10.3.2 Générer une courbe polygonale
Dans l’éditeur de réseau, vous pouvez sélectionner des points intermédiaires dans un tronçon 
ou une liaison, insérer d’autres points intermédiaires et convertir le tronçon ou la liaison en 
une courbe polygonale. Ceci vous permet d’obtenir un tracé de courbe harmonieux. À l’issue 
d’autres modifications, vous pouvez recalculer  la  courbe  polygonale  et générer  ainsi  un  
tracé de courbe plus harmonieux (voir « Recalculer la courbe polygonale » page 421).

Générer une courbe polygonale à partir du tronçon complet

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Dans l’éditeur de réseau, cliquez droit sur le tronçon ou la liaison de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Générer courbe polygonale.

Les points intermédiaires sont insérés dans le tronçon ou la liaison. Si le tronçon contient 
plusieurs points intermédiaires, un nombre correspondant de nouveaux points intermédiaires 
est inséré entre eux. Vous pouvez déplacer les points intermédiaires et ainsi modéliser le 
tracé du tronçon.

Sélectionner des points intermédiaires, insérer de nouveaux points intermédiaires et 
générer une courbe polygonale

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez sur le tronçon ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de réseau.

3.  Enfoncez la touche ALT, cliquez, maintenez le clic et faites glisser le pointeur à la position 
jusqu'au point intermédiaire où vous souhaitez insérer d'autres points intermédiaires ou 
jusqu'au point de destination du tronçon ou de la liaison.

Les points intermédiaires sont mis en évidence. Une ligne mise en évidence relie les 
points intermédiaires.

4.  Relâchez la touche et le clic.
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La fenêtre Convertir segment en courbe s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Conserver points 
interméd. actuels

 Quand l'option est activée, les nouveaux points intermédiaires 
sont insérés en plus des points intermédiaires existants.

Nb points interméd. 
(par segment)

Saisir le nombre de points intermédiaires.

Les points intermédiaires sont insérés dans le tronçon ou la liaison. Si vous avez marqué 
plusieurs segments consécutifs dans le tronçon, un nombre de points intermédiaires 
correspondant est inséré dans chaque segment. Vous pouvez déplacer les points 
intermédiaires et ainsi modéliser le tracé du tronçon.

Générer une courbe polygonale exclusivement entre les points intermédiaires voisins

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez sur le tronçon ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de réseau.

3.  Cliquez droit sur le point intermédiaire de votre choix dans le tronçon.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l’entrée Générer courbe polygonale pour sections 
voisines.

La fenêtre Convertir segment en courbe s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Conserver points 
interméd. actuels

 Quand l'option est activée, les nouveaux points intermédiaires 
sont insérés en plus des points intermédiaires existants.

Nb points interméd. 
(par segment)

Saisir le nombre de points intermédiaires.

Les points intermédiaires sont insérés entre le point intermédiaire sélectionné et le point 
intermédiaire respectif voisin dans le tronçon ou la liaison. Vous pouvez déplacer les points 
intermédiaires et ainsi modéliser le tracé du tronçon.

 6.10.3.3 Déplacer les points intermédiaires
Vous pouvez déplacer les points intermédiaires dans un tronçon ou une liaison dans l'éditeur 
de réseau et ainsi modéliser le tracé.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez sur le tronçon ou la liaison dans l'éditeur de réseau.

3.  Cliquez sur le point intermédiaire et maintenez le clic.

4.  Déplacez le pointeur à la position souhaitée.

5.  Lâchez le clic.
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 6.10.3.4 Éditer le décalage Z d’un point intermédiaire
Vous pouvez saisir la hauteur au-dessus du niveau en utilisant le décalage Z pour chaque 
point intermédiaire d’un tronçon ou d’une liaison. Ceci est également possible pour le point 
de départ et le point de fin dans le cas des tronçons.

1.  Vérifiez que l’élément Tronçons est sélectionné dans la barre d’éléments de réseau du 
type d'élément de réseau.

2.  Zoomez sur le point intermédiaire de votre choix dans l'éditeur de réseau.

3.  Cliquez droit sur le point intermédiaire de votre choix dans l'éditeur de réseau.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l’entrée Éditer décalage Z de point intermédiaire.

La fenêtre Point interméd. s'ouvre.

5.  Dans le champ Décalage Z, saisissez la hauteur au-dessus du niveau de votre choix.

6.  Confirmez par OK.

 6.10.3.5 Recalculer la courbe polygonale
Vous pouvez recalculer le tracé sur la base des points intermédiaires pour un tronçon ou une 
liaison  dans  l'éditeur  de  réseau,  par  exemple  lorsque  vous  insérez  de  nouveaux  points  
intermédiaires et souhaitez ajuster le tracé du tronçon. Vous pouvez choisir de recalculer la 
position et la hauteur.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez droit sur le tronçon ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de réseau.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix :

Élément Description
Recalculer courbe polygonale Recalculer les coordonnées x, y, z pour la courbe 

polygonale
Recalculer courbe polygonale (x/y 
seulement)

Recalculer les coordonnées x, y pour la courbe 
polygonale

Recalculer courbe polygonale (hau-
teur seule)

Recalculer la coordonnée z pour la courbe poly-
gonale

Le tracé du tronçon est ajusté.

 6.10.3.6 Définir la hauteur pour un point intermédiaire
Vous pouvez définir la coordonnée z pour chaque point intermédiaire dans un tronçon ou une 
liaison.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez sur le tronçon ou la liaison dans l'éditeur de réseau.

3.  Double-cliquez sur le point intermédiaire.

La fenêtre Point interméd. s'ouvre.
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4.  Saisissez la valeur de votre choix en mètres dans le champ Décalage Z.

5.  Confirmez par OK.

 6.10.3.7 Supprimer des points intermédiaires
Vous pouvez supprimer un ou plusieurs points intermédiaires.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Tronçons.

2.  Cliquez sur le tronçon ou la liaison dans l'éditeur de réseau.

3.  Cliquez sur le point intermédiaire que vous souhaitez supprimer et maintenez le clic.

4.  Faites glisser le pointeur sur le dernier point intermédiaire que vous souhaitez conserver.

5.  Lâchez le clic.

Les points intermédiaires sont supprimés. Le tracé du tronçon est ajusté.

 6.10.4 Modifier la vitesse souhaitée
Vous  pouvez  modifier  la  vitesse  souhaitée  (VitSouhaitée)  avec  les  éléments  de  réseau  
suivants :

Zones de ralentissement pour une modification ponctuelle (voir « Modifier la vitesse sou-
haitée avec les zones de ralentissement » page 422).

Choix des vitesses souhaitées pour une modification durable, par exemple sur auto-
routes, en cas de panneaux de signalisation régulant la vitesse, à l'entrée ou à la sortie 
d'agglomérations. Vous positionnez les choix des vitesses souhaitées à l'emplacement où 
la modification doit prendre effet. Dans le cas de tronçons à plusieurs voies, positionnez 
un choix des vitesses souhaitées sur chaque voie et définissez les attributs.

Dans le cas des choix des vitesses souhaitées, un véhicule décélère seulement après 
avoir franchi la section de choix des vitesses souhaitées. Une nouvelle vitesse souhaitée y 
est assignée au véhicule et celui-ci adapte sa vitesse en conséquence. Le programme 
tient compte de l''accélération souhaitée à cet effet.

Un quantile est assigné à chaque véhicule à son entrée dans le réseau pour les répartitions 
des vitesses. Ce dernier reste inchangé pour toute la durée de la simulation. Si cette valeur 
s'élève  par  exemple  à  40 %, le  40 e  centile  de  la  répartition  des  vitesses  souhaitées  est 
assigné  au  véhicule  à  chaque choix des vitesses souhaitées. Si  le  quantile  est 100 %, la  
vitesse maximale de la répartition est systématiquement assignée au véhicule.

Astuce : Vous pouvez afficher le numéro d’une répartition des vitesses auprès des 
choix des vitesses souhaitées et des zones de ralentissement en utilisant les 
paramètres graphiques Visibilité de libellé et Attribut de libellé 
RépartVitSouhaitées<nº>.

 6.10.4.1 Modifier la vitesse souhaitée avec les zones de ralentissement
Dans le  cas des zones de ralentissement, un véhicule décélère automatiquement avant le  
début de la zone de ralentissement et entre dans la zone de ralentissement à vitesse réduite. 
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Après  avoir  quitté  la  zone  de  ralentissement,  le  véhicule  accélère  à  nouveau  
automatiquement afin de retrouver sa vitesse souhaitée précédente.

Un quantile est assigné à chaque véhicule à son entrée dans le réseau pour les répartitions 
des vitesses. Ce dernier reste inchangé pour toute la durée de la simulation.

Dans la mesure où les zones de ralentissement sont surtout utilisées pour les virages, elles 
sont souvent situées sur des liaisons entre deux tronçons.

Dans  le  cas  de  tronçons  à  plusieurs  voies,  positionnez  une  zone  de  ralentissement sur  
chaque voie et définissez-la.

Une zone de  ralentissement ne  peut s'étendre  sur plusieurs tronçons ou  liaisons. Si  vous 
souhaitez  définir  une  zone  de  ralentissement plus  longue, définissez  plusieurs  zones  de  
ralentissement consécutives situées chacune sur un tronçon.

Si  deux zones de ralentissement aux propriétés identiques sont situées sur deux tronçons 
consécutifs, les véhicules concernés conservent la nouvelle vitesse également entre les deux 
zones de ralentissement.

À l'approche d'une zone de ralentissement, une nouvelle vitesse souhaitée est assignée au 
véhicule. Celle-ci est définie dans la répartition des vitesses souhaitées assignée à la classe 
de véhicules du véhicule.

Une zone de ralentissement n'est valable que pour les classes de véhicules sélectionnées à 
cet effet.

Nota : Ne sélectionnez pas de classe de véhicules pour une zone de ralentissement où 
les véhicules doivent conserver leur vitesse supérieure ou inférieure lorsqu'ils la 
traversent.

Après avoir quitté la zone de ralentissement, le véhicule retrouve automatiquement sa vitesse 
souhaitée précédente. L'accélération à la fin de la zone de ralentissement s'effectue en tenant 
compte  des  capacités  techniques  et  du  comportement  de  conduite  de  l'unité  véhicule-
conducteur au moyen de fonctions d'accélération.

Nota : Si deux zones de ralentissement aux attributs identiques sont définies 
consécutivement, les véhicules concernés continuent de circuler à la nouvelle vitesse 
entre les deux zones de ralentissement.

Assigner une vitesse supérieure avec une zone de ralentissement
Vous pouvez assigner à un véhicule une vitesse supérieure à sa vitesse actuelle à l'approche 
d'une zone de ralentissement :

Un véhicule dont la vitesse est supérieure à la vitesse spécifique à la classe de véhicules 
de la zone de ralentissement réduit sa vitesse à l'approche d'une zone de ralentissement 
de manière à rouler à la vitesse moindre, spécifique à la classe de véhicules, à l'entrée 
dans la zone de ralentissement. Le freinage commence dès que la décélération de frei-
nage prédéfinie est requise pour atteindre cette destination. La décélération de freinage 
est une valeur positive.

© PTV GROUP 423



6.10.4 Modifier la vitesse souhaitée

Un véhicule dont la vitesse est inférieure à la vitesse spécifique à la classe de véhicules 
de la zone de ralentissement ne modifie sa vitesse qu'en entrant dans la zone de ralen-
tissement. Une zone de ralentissement n'est pas adaptée pour faire accélérer un véhicule 
plus lent jusqu'à une vitesse donnée jusqu'à la position de la zone de ralentissement. En 
revanche, pour les véhicules plus lents, une zone de ralentissement fonctionne comme un 
choix des vitesses souhaitées avec une vitesse souhaitée supérieure et n'entre en 
vigueur qu'en franchissant le début de la zone de ralentissement.

 6.10.4.2 Définir les zones de ralentissement
Vous pouvez insérer  des zone  de  ralentissement sur  des tronçons ou  des liaisons. Pour  
définir une zone de ralentissement, au moins une répartition des vitesses souhaitées doit être 
définie (voir « Utiliser les répartitions des vitesses souhaitées » page 221).

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Zones de ralentissement.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix dans le 
tronçon ou la liaison où vous souhaitez insérer la zone de ralentissement.

Une barre colorée est insérée. La fenêtre Zone de ralentissement s'ouvre. Vous pouvez 
définir la répartition des vitesses et la valeur de la décélération souhaitées pour chaque 
classe de véhicules dont la vitesse doit être modifiée.

3.  Éditez les attributs (voir « Attributs de zones de ralentissement » page 424).

4.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Zones de ralentissement.

 6.10.4.3 Attributs de zones de ralentissement
La fenêtre Zone de ralentissement s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément 
de réseau et que l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création 
d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée 
après l'insertion d'un élément » page 149). Seule la liste des zones de ralentissement s’ouvre 
par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :
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Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

Élément Description
N° Numéro unique de la zone de ralentissement
Nom Désignation de la zone de ralentissement
Voie Voie : numéro (indice) de la voie sur laquelle est placée la zone de ralen-

tissement
Long. Longueur de la zone de ralentissement dans le réseau en mètres
PK Position (Pos) : distance du début du tronçon ou de la liaison
Temps de,
Temps à

TpsDe, TpsÀ : période de validité de la zone de ralentissement en secondes 
de simulation

Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour la zone de 
ralentissement même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné pour toutes 
les zones de ralentissement.

La liste contient entre autres les attributs suivants :

Élément Description
ClasseVéhicules Classes de véhicules pour lesquelles la zone de ralentissement 

est valable
RépartitionVitSouhaitées Répartition des vitesses souhaitées : vitesse dans la zone de 

ralentissement
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Élément Description
Décélération Décélération maximale des véhicules plus rapides freinant à 

l'approche de la zone de ralentissement. Plus la valeur est faible, 
plus le véhicule est éloigné de la zone de ralentissement lorsqu'il 
commence à freiner.

Nota : 
Une zone de ralentissement n'est valable que pour les véhicules qui entrent dans 
la zone de ralentissement.
Les zones de ralentissement ne doivent pas se chevaucher pour une classe de 
véhicules. Lorsque les zones de ralentissement se chevauchent, le comportement 
de conduite de la classe de véhicules est indéfini.
N'insérez pas de ligne d'arrêt d'une ISL, d'une régulation de la priorité ou d'un pan-
neau stop dans une zone de ralentissement. Dans le cas contraire, certains véhi-
cules pourraient ne pas en tenir compte. Insérez le début de zones de 
ralentissement toujours après la ligne d'arrêt.
Pour une nouvelle zone de ralentissement, la configuration par défaut utilisée est la 
combinaison de classes de véhicules, répartition des vitesses et accélération de la 
dernière zone de ralentissement éditée.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Dans la barre d'outils de la liste et dans la liste de sélection  Relations, sélectionnez l'entrée 
Limitations de vitesse par classe de véhicules.

Les attributs des limitations de vitesse par classe de véhicules sont affichés : limitations de 
vitesse par classe de véhicules pour différents types de véhicules dans cette zone de 
ralentissement.

Les attributs sont décrits ci-dessus.

2.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.10.4.4 Modifier la vitesse souhaitée avec les choix des vitesses souhaitées
Vous  pouvez  modifier  la  vitesse  souhaitée  durablement  avec  des  choix  des  vitesses  
souhaitées, par exemple  sur autoroutes, en  cas de  panneaux de  signalisation  régulant la  
vitesse, à l'entrée ou à la  sortie  d'agglomérations. Vous positionnez les choix des vitesses 
souhaitées à l'emplacement où la modification doit prendre effet. Dans le cas de tronçons à 
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plusieurs voies, positionnez un choix des vitesses souhaitées sur chaque voie et définissez 
les attributs.

Dans le cas des choix des vitesses souhaitées, un véhicule décélère seulement après avoir 
franchi  la  section  de  choix des vitesses souhaitées. Une  nouvelle  vitesse  souhaitée  y est 
assignée au véhicule et celui-ci adapte sa vitesse en conséquence. L'accélération souhaitée 
est utilisée à cet effet.

Un quantile est assigné à chaque véhicule à son entrée dans le réseau pour les répartitions 
des vitesses. Ce dernier reste inchangé pour toute la durée de la simulation. Si cette valeur 
s'élève  par  exemple  à  40 %, le  40 e  centile  de  la  répartition  des  vitesses  souhaitées  est 
assigné  au  véhicule  à  chaque choix des vitesses souhaitées. Si  le  quantile  est 100 %, la  
vitesse maximale de la répartition est systématiquement assignée au véhicule.

Nota : Vous définissez des limitations de vitesse sur une courte distance avec les 
zones de ralentissement, par exemple pour les virages ou mouvements tournants aux 
carrefours (voir « Modifier la vitesse souhaitée avec les zones de ralentissement » 
page 422). Si vous utilisez un choix des vitesses souhaitées à cet effet, vous devez 
définir un second choix des vitesses souhaitées immédiatement à la suite pour que les 
véhicules retrouvent leur vitesse souhaitée initiale.

 6.10.4.5 Définir les choix des vitesses souhaitées
Vous pouvez insérer des choix des vitesses souhaitées sur des tronçons ou des liaisons.

Pour  définir  un  choix  des  vitesses  souhaitées,  au  moins  une  répartition  des  vitesses  
souhaitées doit être  définie  (voir  « Utiliser les répartitions des vitesses souhaitées »  page 
221).

Les véhicules modifient leur vitesse à la position exacte du choix des vitesses souhaitées La 
phase d'accélération ou de décélération est ainsi située en aval de cette position. En fonction 
de  la  vitesse  actuelle,  la  nouvelle  vitesse  souhaitée  n'est  atteinte  qu'après  une  certaine  
distance.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Choix des vitesses souhaitées.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix dans le 
tronçon ou la liaison où vous souhaitez insérer le choix des vitesses souhaitées
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Une barre colorée est insérée. La fenêtre Insérer choix des vitesses souhaitées s'ouvre. 
Vous pouvez définir la répartition de la nouvelle vitesse souhaitée pour les classes de 
véhicules significatives.

3.  Éditez les attributs (voir « Attributs de choix des vitesses souhaitées » page 429).

4.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Choix des vitesses souhaitées.

 6.10.4.6 Attributs de choix des vitesses souhaitées
La  fenêtre  Choix  des  vitesses  souhaitées  s’ouvre  automatiquement quand  vous insérez 
l’élément de réseau et que l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’édition après la 
création  d’élément est sélectionnée (voir  « Définir  le  comportement de  clic droit et l'action  
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Seule la  liste des choix des vitesses 
souhaitées s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).
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Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

Élément Description
N° Numéro unique du choix des vitesses souhaitées
Nom Désignation du choix des vitesses souhaitées
Voie Voie : numéro de la voie
PK Position (Pos) : distance du début du tronçon ou de la liaison
Temps 
de,
Temps 
à

période de validité du choix des vitesses souhaitées en secondes de simulation

Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour le choix des 
vitesses souhaitées même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné pour tous 
les choix des vitesses souhaités.

La liste dans l'onglet contient entre autres les attributs suivants :
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Élément Description
ClasseVéh. Classes de véhicules pour lesquelles le choix des vitesses sou-

haitées est valable
RépartitionVitSouhaitées Répartition des vitesses souhaitées : vitesse à partir du choix 

des vitesses souhaitées

Nota : 
La répartition des vitesses souhaitées n'est pas modifiée pour les véhicules des 
classes de véhicules non sélectionnées.
Pour un nouveau choix des vitesses souhaitées, la configuration par défaut utilisée 
est la combinaison de classes de véhicules et répartition des vitesses du dernier 
choix des vitesses souhaitées édité.
Vous définissez des limitations de vitesse sur une courte distance avec les zones 
de ralentissement, par exemple pour les virages ou mouvements tournants aux car-
refours (voir « Modifier la vitesse souhaitée avec les zones de ralentissement » 
page 422). Si vous utilisez un choix des vitesses souhaitées à cet effet, vous devez 
définir un second choix des vitesses souhaitées immédiatement à la suite pour que 
les véhicules retrouvent leur vitesse souhaitée initiale.
Lorsqu'une modification de la vitesse doit uniquement s'appliquer aux véhicules 
qui tournent, définissez une zone de ralentissement directement sur la voie de mou-
vement tournant.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans la barre d'outils de la liste et dans la liste de sélection Relations, sélectionnez 
l’entrée Répartitions des vitesses souhaitées (RépartVitSouhaitées).

Les attributs sont décrits ci-dessus.

3.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

4.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.10.5 Modéliser les marquages au sol
Vous pouvez insérer des marquages au sol pour modéliser des passages piétons et flèches 
directionnelles.  Avec  les  flèches  directionnelles,  vous  visualisez  le  sens  de  circulation  
autorisé sur les voies. Vous pouvez marquer les voies d'un losange. Le losange est utilisé en 
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particulier aux États-Unis pour indiquer les voies réservées aux véhicules avec un nombre 
minimal d'occupants.

Nota : Les marquages au sol n'influent pas sur le comportement de conduite et ne sont 
pas destinés à modéliser les mouvements tournants. Vous modélisez les mouvements 
tournants avec des itinéraires routiers (voir « Modéliser les itinéraires routiers, 
itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires » page 446).

 6.10.5.1 Définir les marquages au sol
Vous insérez des marquages au sol sur des tronçons dans l'éditeur de réseau.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Marquages au sol.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix dans le 
tronçon ou la liaison où vous souhaitez insérer le marquage au sol.

3.  Lâchez le clic.

Une flèche directionnelle est insérée. La fenêtre Marquage au sol s'ouvre.

4.  Éditez les attributs du marquage au sol (voir « Attributs de marquages au sol » page 432).

5.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Marquages au sol.

 6.10.5.2 Attributs de marquages au sol
La  fenêtre  Marquage  au sol  s’ouvre  automatiquement  quand  vous  insérez  l’élément  de  
réseau  et que  l’ouverture  automatique  de  la  boîte  de  dialogue  d’édition  après la  création  
d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée 
après l'insertion d'un élément » page 149). Seule la liste des marquages au sol s’ouvre par 
défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
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Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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6.10.6 Définir un poste de mesure

Élément Description
Type Définit la forme géométrique affichée dans le réseau Vissim.

L'option Passage piétons est utilisée pour le marquage de tronçons définis 
comme tronçons piétons. Cette option sert à visualiser la largeur du tronçon 
traversé. Vous devez définir toutes les informations relatives au trafic pour le 
tronçon (voir « Modéliser les tronçons comme zones piétonnes » page 887).

Directions  Sens de flèche (SensFlèche) : uniquement significatif pour le type Flèche 
direct. : définit la forme géométrique affichée dans le réseau. Lorsque vous 
sélectionnez plusieurs directions, vous combinez ces options.

Position Pos : position sur le tronçon
avt. l. 
d'arrêt

Distance au prochain signal lumineux en aval dans le même tronçon ou la 
même liaison

 6.10.6 Définir un poste de mesure
Les  postes  de  mesures  et  les  mesures  ponctuelles  effectuées  par  ces  derniers  sont  
comparables aux boucles à induction positionnées sur la chaussée afin de déterminer des 
volumes de trafic.

Dans Vissim, les postes de mesure  peuvent en particulier servir à  contrôler le  nombre de 
véhicules  simulés.  Vous  pouvez  collecter  les  données  avec  des  évaluations  de  façon  
spécifique aux classes de véhicules (voir « Évaluer des mesures ponctuelles » page 1067).

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Postes de mesure.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix dans le 
tronçon ou la liaison où vous souhaitez insérer le poste de mesure.

Une barre colorée est insérée. La liste Postes de mesure s'ouvre.

3.  Éditez les attributs.

Élément Description
Num Numéro unique du poste de mesure
Nom Désignation du poste de mesure
Voie Voie
Position Position sur le tronçon
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6.10.7 Définir une mesure de temps de déplacement routiers

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Mesures ponctuelles (voir « Définir une mesure ponctuelle dans la liste » page 978), (voir 
« Générer une mesure ponctuelle dans une liste » page 979)

2.  Éditez les entrées de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.10.7 Définir une mesure de temps de déplacement routiers
Une mesure de temps de déplacement routiers se compose d'une section d'origine et d'une 
section de destination. Le temps de parcours moyen du franchissement de la section d'origine 
jusqu'au  franchissement de  la  section  de  destination  est déterminé, y  compris  les  temps  
d'attente  et/ou  d'arrêt  sur  toutes  les  voies  (voir  « Évaluer  les  mesures  de  temps  de  
déplacement routiers » page 1069).

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Temps de déplacement routiers.

2.  Pointez sur la position souhaitée de la section d'origine de la mesure de temps de 
déplacement routiers dans le tronçon.

3.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur cette position.

Une barre colorée est insérée.

4.  Pointez sur la position souhaitée de la section de destination dans le tronçon.

5.  Veuillez cliquer.

Une barre colorée est insérée. La fenêtre Mesure de temps de déplacement s'ouvre.

6.  Éditez les attributs (voir « Attributs de mesures de temps de déplacement routiers » page 
436) :
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6.10.8 Attributs de mesures de temps de déplacement routiers

7.  Confirmez par OK.

 6.10.8 Attributs de mesures de temps de déplacement routiers
La fenêtre Mesure de temps de déplacement s’ouvre automatiquement quand vous insérez 
l’élément de réseau et que l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’édition après la 
création  d’élément est sélectionnée (voir  « Définir  le  comportement de  clic droit et l'action  
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Seule la liste des mesures de temps de 
déplacement routiers s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :
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6.10.8 Attributs de mesures de temps de déplacement routiers

Élément Description
Num Numéro de la mesure de temps de déplacement. Vous pouvez saisir un autre 

numéro.
Utilisez un système de numérotation continu pour le réseau Vissim. Ceci facilite 
les évaluations.

Nom Désignation de la mesure de temps de déplacement
Section 
d'origine

Tronçon Tronçon de début (TronOrig) : numéro du tronçon de la section 
d'origine
Pour Position de début (PKOrig): distance de la section d'origine par rap-
port au début du tronçon ou de la liaison
Libellé :  quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour 
une mesure de temps de déplacement routiers individuelle même lorsque 
l'affichage du libellé est sélectionné pour toutes les mesures de temps de 
déplacement routiers.

Section de 
destination

Tronçon Tronçon de fin (TronçonFin : numéro du tronçon de la section de 
destination
Pour Position de fin (PosFin): distance de la section de destination par rap-
port au début du tronçon ou de la liaison
Libellé :  quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour 
une mesure de temps de déplacement routiers individuelle même lorsque 
l'affichage du libellé est sélectionné pour toutes les mesures de temps de 
déplacement routiers.

Distance Distance : longueur du plus court chemin (plus court chemin possible) de la 
section d'origine à la section de destination déterminé par Vissim.
La position de la section de destination est ajustée automatiquement lorsque 
vous modifiez la valeur.
Si aucune distance n'est affichée, il n'existe aucune succession de tronçons et 
de liaisons continue entre les deux sections. Il se peut qu'il manque une liaison 
nécessaire ou l'une des sections n'est pas située sur le tronçon souhaité mais 
par exemple sur la voie en sens inverse.
Définissez la distance de telle manière que les véhicules ne franchissent pas la 
section d'origine et la section de destination au cours de la même séquence. 
Les véhicules qui franchissent la section d'origine et la section de destination 
au cours de la même séquence ne sont pas pris en considération dans la 
mesure des temps de déplacement.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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6.10.9 Modéliser des capteurs de congestions

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Mesures de 
pertes de temps.

Les mesures de pertes de temps générées sont affichées. Il est possible de générer à 
nouveau toutes les mesures de pertes de temps (voir « Définir la mesure de pertes de 
temps dans la liste » page 980), (voir « Générer des mesures de pertes de temps dans une 
liste » page 980).

 6.10.9 Modéliser des capteurs de congestions
Avec les capteurs de  congestions, vous pouvez déterminer  les longueurs de  congestions 
n'importe où dans le réseau Vissim et les évaluer pour des intervalles de temps au choix. Les 
lignes  d'arrêt  de  carrefours  régulés  par  feux  positionnées  sur  des  tronçons  et  liaisons  
conviennent à cet effet. Les valeurs suivantes sont enregistrées (voir « Afficher les résultats de 
capteurs de congestions dans des listes » page 1078) :

Longueur maximale de congestion

Longueur moyenne de congestion

Nombre d'arrêts en congestion

Les congestions sont mesurées de l'emplacement du capteur de congestions jusqu'au dernier 
véhicule en amont répondant aux critères de congestion. Pour l’évaluation des longueurs de 
congestion,  vous  pouvez  tenir  compte  de  voies  voisines  de  tronçons  précédents  (voir  « 
Afficher les résultats de capteurs de congestions dans des listes » page 1078).

Si une congestion présente plusieurs ramifications, les longueurs des congestions de toutes 
les ramifications en amont du capteur de congestions sont enregistrées à chaque séquence. 
Le  capteur  retransmet  la  longueur  de  congestion  de  la  ramification  pour  laquelle  la  
congestion la plus longue a été relevée.

La longueur d'une congestion est déterminée jusqu'à ce que la congestion soit entièrement 
résorbée, même si  des véhicules ne  répondant plus aux critères de  congestion  roulent à  
nouveau  entre  le  capteur  de  congestions et l'extrémité  de  la  congestion. La  longueur  de  
congestion est alors mesurée jusqu'au dernier véhicule répondant aux critères de congestion 
jusqu'à ce qu'aucun véhicule ne réponde plus à ces critères.

Les longueurs des congestions sont spécifiées en unités de longueur et non en nombre de 
véhicules.

Les congestions sont toujours considérées jusqu'à leur extrémité initiale, même lorsque les 
premiers véhicules ne répondent plus aux critères de congestion. 

La longueur de congestion est au maximum égale à la distance jusqu'au prochain capteur de 
congestions en amont. Toutefois, les capteurs de congestions générés automatiquement pour 
les évaluations de nœuds ne sont pas considérés dans ce cas.
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6.11 Modéliser le trafic routier

 6.10.9.1 Définir les capteurs de congestions
Nota :  

Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Capteurs de congestions.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix dans le 
tronçon ou la liaison où vous souhaitez insérer le capteur de congestions.

Une barre colorée est insérée. La liste Capteurs de congestions s'ouvre.

3.  Éditez les attributs (voir « Attributs de capteurs de congestions » page 439).

 6.10.9.2 Attributs de capteurs de congestions
La liste Capteurs de congestions  s’ouvre quand vous insérez l’élément de réseau et que 
l’ouverture automatique d’une liste après la création d’élément est sélectionnée (voir « Définir 
le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Mesures > Capteurs de congestions.

La liste Capteurs de congestions s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Astuce : Vous pouvez ouvrir les listes liées pour un type d'élément de réseau avec le 
menu Listes > <Nom du type d'élément de réseau>.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Num Numéro unique du capteur de congestions
Nom Désignation du capteur de congestions
Tronçon Nom du tronçon sur lequel des capteurs de congestions sont définis
Position Position sur le tronçon

 6.11 Modéliser le trafic routier
Vous pouvez modéliser le trafic routier avec les variantes suivantes :
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6.11.1 Modéliser les compositions de véhicules

Itinéraires statiques : vous définissez des choix d'itinéraires et prédéfinissez ainsi les che-
mins empruntés par les véhicules dans le réseau (voir « Modéliser les itinéraires routiers, 
itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires » page 446), (voir « Modéliser les parkings 
» page 477). Vous définissez ensuite des afflux de véhicules. Les afflux de véhicules 
déterminent le nombre de véhicules injectés dans le réseau Vissim. Vous effectuez 
ensuite la simulation.

Vous utilisez des matrices O-D avec le module complémentaire Affectation dynamique. 
Aucun itinéraire statique ou afflux de véhicules n'est dans ce cas requis (voir « Utiliser le 
module complémentaire Affectation dynamique » page 671).

 6.11.1 Modéliser les compositions de véhicules
Pour pouvoir générer des véhicules, vous devez définir des compositions de véhicules à partir 
des  types  de  véhicules. En  règle  générale, ceci  correspond  à  plusieurs  compositions  de  
véhicules, par exemple VP seuls, VP avec une part de PL de 5 % ou à des compositions de 
véhicules de Piétons  pour lesquels vous définissez des volumes relatifs pour les types de 
véhicules Homme ou Femme.

Aucune composition du trafic n'est requise pour les véhicules circulant exclusivement sur des 
itinéraires TC, par exemple trams et bus de ligne (voir « Modéliser les transports collectifs » 
page 492).

Une  composition  de  véhicules  contient  plusieurs  types  de  véhicules.  Vous  assignez  un  
volume relatif et une répartition des vitesses souhaitées à chaque type de véhicules (voir « 
Utiliser les répartitions des vitesses souhaitées » page 221).

Pour les flux piétons, vous définissez des compositions de  piétons. Ne  définissez pas de  
compositions de véhicules pour les flux piétons, car ces compositions sont rattachées aux 
tronçons et circulent selon le modèles des flux de trafic d'après Wiedemann (voir « Situations 
de conduite dans le modèle des flux de trafic selon Wiedemann » page 264).

 6.11.1.1 Définir les compositions de véhicules
Vous pouvez définir de nouvelles compositions de véhicules, assigner les types de véhicules 
de votre choix et saisir les valeurs d'attribut.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Trafic individuel > Compositions de 
véhicules.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Saisissez le numéro et le nom de votre choix dans la liste de gauche (voir « Attributs de 
compositions de véhicules » page 441).
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6.11.1 Modéliser les compositions de véhicules

Dans les étapes suivantes, vous assignez les types de véhicules de votre choix à la 
composition de véhicules sélectionnée. Pour chaque type de véhicules, vous devez insérer 
une ligne dans la liste de droite et pouvez définir les valeurs d'attribut.

La liste de droite est affichée. S'il n'existe aucune assignation, seuls les en-têtes de 
colonne sont affichés.

4.  Dans la barre d'outils de la liste de droite, cliquez sur l'icône  Ajouter.

5.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

6.  Saisissez les valeurs d'attribut de votre choix dans la liste de droite (voir « Attributs de 
compositions de véhicules » page 441).

Les données sont assignées.

 6.11.1.2 Attributs de compositions de véhicules
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Astuce : Vous pouvez ouvrir les listes liées pour un type d'élément de réseau avec le 
menu Listes > <Nom du type d'élément de réseau>.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro unique de la composition de véhicules
Nom Désignation de la composition de véhicules
VolumeRelatif Volumes relatifs : ils sont appliqués à partir de la liste de droite

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Volumes relatifs

Élément Description
Type de véhicules Sélectionner le type de véhicule dans la liste de sélection
RépartitionVitSouhaitées Renvoi à la répartition des vitesses souhaitées pour le type 

de véhicules
VolumeRelatif Volume relatif : part de ce type de véhicules dans la com-

position. Le total des volumes relatifs ne doit pas néces-
sairement être égal à 1,0. Comme pour les parts assignées 
aux itinéraires, le total de tous les volumes relatifs correspond 
à 100 %, et Vissim calcule les parts absolues sur cette base.
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6.11.2 Modéliser les afflux de véhicules pour le trafic individuel

 6.11.2 Modéliser les afflux de véhicules pour le trafic individuel
Vous pouvez définir des afflux de véhicules variables dans le temps pour tous les types de 
véhicules dans le réseau. Au moins une composition de véhicules doit être définie à cet effet 
(voir  « Modéliser  les  compositions  de  véhicules  »  page  440) .  Vous  pouvez  uniquement  
positionner des afflux de véhicules sur des tronçons. Un afflux de véhicules ne peut pas être 
placé sur les voies individuelles d’un tronçon.

Intervalles de temps pour les afflux de véhicules
Vous pouvez créer des intervalles de temps pour des afflux de véhicules et définir ainsi  le 
volume  pour  chaque  intervalle  de  temps  dans  un  afflux  de  véhicules.  Vous  saisissez  le  
volume  d’un  tronçon  en  véhicules par  heure. Ce  faisant, vous pouvez choisir  d’utiliser  le  
nombre exact de véhicules ou de laisser Vissim sélectionner le nombre sur la base du volume 
spécifié suivant l’approche stochastique. Vous devez toujours saisir des véhicules par heure, 
même  si  l'intervalle  de  temps  est plus  court  ou  ne  se  termine  pas  en  heure  pleine, par  
exemple s'il s'étend sur 3,5 h.

Instants d’entrée des véhicules
Vissim détermine les instants d’entrée des véhicules sur un tronçon dans le réseau Vissim 
selon  une  approche  stochastique :  l’intervalle  véhicules  moyen  entre  deux  véhicules  est  
calculé  sur  la  base  du  volume  horaire. Cet intervalle  véhicules  moyen  est utilisé  comme  
valeur moyenne  d’une  distribution  exponentielle  négative. Vissim en  déduit les intervalles 
véhicules. Ceci correspond à une distribution de Poisson. Dans la réalité, les instants d’entrée 
peuvent être  soumis à  des variations plus importantes que dans Vissim sur la  base de la  
distribution de Poisson.

Un message  apparaît quand  le  volume de  trafic spécifié  ne  peut pas être  injecté  dans le  
réseau  dans  un  intervalle  de  temps à  raison  de  plus  de  deux  véhicules  au  cours  de  la  
simulation.

Le message est consigné dans le fichier *.err avec l’intervalle de temps par afflux de 
véhicules.
Une fenêtre s’ouvre à la fin de la simulation et affiche le message. Vous pouvez ouvrir 
la fenêtre Messages depuis cette fenêtre. Le message est affiché avec d’autres mes-
sages le cas échéant.
Le fichier *.err ne contient pas de message si des véhicules ne sont pas injectés en rai-
son d'un intervalle d'afflux de véhicules supérieur à la durée de simulation. Le volume 
de trafic maximal possible dépend de la vitesse et des paramètres de comportement 
de conduite configurés.

Choix de la voie lors de l’injection du véhicule dans le réseau Vissim
Le véhicule doit être assigné à un type de véhicule qui n’est pas interdit pour la voie sur le 
tronçon de laquelle l’afflux de véhicules est placé (voir « Attributs de tronçons » page 394).

Quand un tronçon possède plusieurs voies sur lesquelles le véhicule peut être injecté, Vissim 
injecte le véhicule sur la voie dans laquelle le véhicule présente le temps de collision le plus 
long. Ceci correspond à la voie où le véhicule peut rouler le plus longtemps sans atteindre un 
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véhicule précédent ou un élément de réseau ayant effet sur sa vitesse souhaitée, par exemple 
une ISL, une perturbation liée au trafic transversal ou une zone de conflits. Ce faisant, Vissim 
définit également la distance de sécurité souhaitée du véhicule :

Si celle-ci est de 100 %, le véhicule est injecté en alignant la vitesse sur celle du véhi-
cule précédent.
Si celle-ci est comprise entre100 % et 110 %, la vitesse est interpolée entre la vitesse 
souhaitée propre au véhicule et la vitesse du véhicule précédent. 
Si celle-ci est d’au moins 110 %, le véhicule est injecté avec sa vitesse souhaitée.

Demande dans les matrices O-D pour l'affectation dynamique
Il n'est pas nécessaire de définir des afflux de véhicules pour l'affectation dynamique, car la 
demande  est contenue  dans  les  matrices  O-D  (voir  « Utiliser  le  module  complémentaire  
Affectation dynamique » page 671).

 6.11.2.1 Définir les afflux de véhicules
Nota :  

Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Vérifiez que vous avez défini les intervalles de temps pour lesquels vous souhaitez saisir 
des volumes (voir « Définir les intervalles de temps pour un type d’élément de réseau » 
page 304).

2.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Afflux de véhicules.

3.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur le tronçon ou la liaison de votre 
choix.

La fenêtre Afflux de véhicules s'ouvre.

Si aucun volume n'est encore disponible, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

4.  Cliquez droit dans la liste.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une barre colorée est affichée au début du tronçon. La liste Afflux de véhicules s’ouvre 
quand l’ouverture automatique d’une liste après la création d’élément est sélectionnée 
(voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un 
élément » page 149).

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.
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Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

6.  Saisissez les valeurs d'attribut de votre choix dans la liste de gauche (voir « Attributs 
d'afflux de véhicules » page 444).

Dans les étapes suivantes, vous assignez les éléments de réseau de votre choix à l'afflux 
de véhicules sélectionné.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Tronçons : attributs du tronçon (voir « Attributs de tronçons » page 394)
Intervalle de temps volume routier : si vous avez saisi un volume ou sélectionné une 
composition de véhicules et sélectionnez Intervalle de temps volume routier, les attri-
buts des volumes routiers sont affichés pour le premier intervalle de temps (voir « Défi-
nir les intervalles de temps pour un type d’élément de réseau » page 304).

7.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

La liste de droite est affichée. S'il n'existe aucune assignation, seuls les en-têtes de 
colonne sont affichés.

8.  Saisissez les valeurs d'attribut de votre choix dans la liste de droite (voir « Attributs d'afflux 
de véhicules » page 444).

9.  Si vous le souhaitez, insérez plus de lignes pour les intervalles de temps dans la liste de 
droite, pour lesquels vous souhaitez définir des volumes routiers pour l’afflux de véhicules 
sélectionné.

Les données sont assignées.

 6.11.2.2 Attributs d'afflux de véhicules
La  liste  Afflux  de  véhicules  s’ouvre  automatiquement  quand  vous  insérez  l’élément  de  
réseau et que l’ouverture automatique d’une liste après la création d’élément est sélectionnée 
(voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément 
» page 149). Seule la liste des afflux de véhicules s’ouvre par défaut.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Trafic individuel > Afflux.

La liste Afflux de véhicules s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Astuce : Vous pouvez ouvrir les listes liées pour un type d'élément de réseau avec le 
menu Listes > <Nom du type d'élément de réseau>.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :
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Colonne Description
Num Numéro unique pour l'afflux de véhicules
Nom Désignation pour l'afflux de véhicules. Un nom est valable pour tous les afflux 

de véhicules d'un tronçon
Tronçon Nom du tronçon sur lequel l'afflux de véhicule est inséré
Volume Volume : nombre de véhicules par heure et non par intervalle de temps
ComposVéh Composition de véhicules par heure et non par intervalle de temps (voir « 

Modéliser les compositions de véhicules » page 440)

2.  Si vous souhaitez modifier les intervalles de temps pour un afflux de véhicules, cliquez 
droit dans la liste Afflux de véhicules sur l’entrée souhaitée.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer intervalles de temps.

La liste d'intervalles de temps s'ouvre (voir « Définir les intervalles de temps pour un type 
d’élément de réseau » page 304).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Liste Intervalle de temps volume routier

1.  Saisissez les valeurs de votre choix.
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Élément Description
Continu Continu : applique le volume de l'intervalle de temps précédent, quand 

plusieurs intervalles de temps sont définis pour les afflux de véhicules. 
Pour cette raison, le premier intervalle de temps est toujours désactivé. 
Les cellules sont en blanc et les valeurs sont uniquement valables 
pour cet intervalle de temps.

 L'option n'est pas activée : les cellules sont en blanc et les 
valeurs sont uniquement valables pour cet intervalle de temps.

 L’option est activée. : les cellules Volume, Com-
positionVéhicules et TypeVol sont en gris et valables pour la 
période des intervalles de temps combinés. Seule la dernière cel-
lule dans laquelle l’attribut Continu n’est pas sélectionné peut être 
éditée. Quand l’option est activée, la modification du volume 
s’applique à toutes les autres cellules successives.

IntervalleTemps Intervalle de temps : début et fin de l'intervalle en secondes de 
simulation (voir « Définir les intervalles de temps pour un type 
d’élément de réseau » page 304).

Volume Volume par intervalle de temps (nombre de véhicules par heure)
TypeVol Type de volume :

Stochastique : des variations stochastiques du volume peuvent sur-
venir. Les cellules sont en blanc.
Exact : le nombre exact de véhicules saisi est généré et injecté. 
Les cellules sont en jaune. Si l’attribut Continu est sélectionné en 
outre, le nombre exact de véhicules est généré pour l’ensemble de 
la période qui s’étend sur tous les intervalles de temps. Si l’attribut 
Continu n’est pas sélectionné, le nombre exact de véhicules est 
généré pour chaque intervalle de temps.

ComposVéh Composition de véhicules (voir « Modéliser les compositions de 
véhicules » page 440)

2.  Si vous souhaitez assigner d’autres volumes pour d’autres intervalles de temps pour 
l’afflux de véhicules sélectionné, cliquez droit sur la liste Intervalle de temps volume 
routier.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Le prochain intervalle de temps défini est inséré.

4.  Saisissez les valeurs de votre choix.

 6.11.3 Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires
Un itinéraire est une succession définie de tronçons et de liaisons :

Un itinéraire commence à un choix d'itinéraires (section d'origine mauve par défaut)

Un itinéraire finit à une section de destination (section turquoise par défaut)
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Une section de choix d'itinéraires mène généralement à plusieurs sections de destination. Les 
différents itinéraires se ramifient sous forme d'arborescence de la section de choix d'itinéraires 
vers les sections de destination.

Les itinéraires peuvent être  de  longueur  quelconque. Vous pouvez utiliser  des itinéraires 
aussi  bien pour un mouvement tournant à  un carrefour isolé  que pour une succession de 
plusieurs  carrefours.  Dans  de  nombreux  cas  d'application,  il  est  judicieux  d'utiliser  des  
itinéraires dans le réseau Vissim entier.

Un  choix  d'itinéraires  concerne  uniquement  les  véhicules  d'une  classe  de  véhicules  
sélectionnée  à  cet  effet  et  lorsque  ces  véhicules  ne  disposent  pas  encore  d'information  
d'itinéraire. Un  véhicule  déjà  engagé  sur  un  itinéraire  peut seulement tenir  compte  d'une  
nouvelle  information  d'itinéraire  une  fois  qu'il  a  franchi  la  section  de  destination  de  cet  
itinéraire.  Les  itinéraires  partiels,  les  itinéraires  partiels  TC  et  les  itinéraires  de  parking  
constituent une exception.

 6.11.3.1 Types de choix d'itinéraires et d'itinéraires
Statique : guide les véhicules d'une section d'origine (mauve) à l'une des sections de des-
tination définies (turquoise) et utilise une part statique pour chaque destination.

Les choix d'itinéraires statiques ne s'appliquent pas aux véhicules des TC (voir « Modéliser 
les transports collectifs » page 492), .(voir « Définir les lignes TC » page 500)

Itinéraire partiel : sert à la répartition locale des véhicules. Définit une section composée 
d'un ou plusieurs itinéraires statiques. Pour la section, les itinéraires de tous les véhicules 
significatifs sont répartis une nouvelle fois conformément aux parts d'itinéraires partiels 
pour cette section. Après l'itinéraire partiel, les véhicules retrouvent leur itinéraire initial.

Les choix d'itinéraires partiels ne s'appliquent pas aux véhicules des TC.

Itinéraire partiel TC : définit une section composée d'un ou plusieurs itinéraires statiques. 
Pour la section, les véhicules significatifs des lignes TC sélectionnées sont répartis une 
nouvelle fois conformément aux parts d'itinéraires partiels pour cette section. Après 
l'itinéraire partiel, les véhicules des lignes retrouvent leur itinéraire initial.

Par analogie avec les arrêts de ligne des lignes TC, vous pouvez également définir des 
arrêts TC avec des attributs pour la durée d'arrêt sur un itinéraire partiel TC (voir « 
Modéliser les lignes TC » page 499) :
Tant qu'un véhicule TC n'a pas encore achevé son itinéraire de ligne d'origine, le décalage 
de l'heure de départ est appliqué comme un décalage à un arrêt de l'itinéraire d'origine 
(voir « Attributs de lignes TC » page 501). Dès que le véhicule TC a franchi la section de 
destination de son itinéraire de ligne d'origine, un Décalage d'heure de départ d'un arrêt 
de ligne d'un itinéraire partiel TC est interprété comme relatif par rapport à l'instant de 
simulation lors du franchissement de la section de choix d'itinéraires concernée.

Parking uniquement pour les parkings du type Emplacements réels : définit une section 
de choix d'itinéraires d'où des itinéraires vers chaque parking correspondant et en retour 
vers le réseau sont générés automatiquement. Au lieu de sections de destination, vous 
sélectionnez des parkings.
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Voies à gestion dynamique : guide les véhicules sur deux itinéraires au parcours paral-
lèle (voies à gestion dynamique) de la section d'origine à une section de destination. Pour 
un choix d'itinéraires du type Voies à gestion dynamique, vous devez définir une ins-
tallation de voies à gestion dynamique avec un modèle de tarification et un modèle de 
décision. Ceci permet de tenir compte des éléments suivants :

Occupation des véhicules avec une, deux, trois personnes et plus
Heure de la journée
Situation de trafic actuelle avec gain de temps et vitesse moyenne

Si l'itinéraire d'installations de voies à gestion dynamique actuel est remplacé par un autre 
itinéraire à un tel choix d'itinéraires du type Voies à gestion dynamique, il est tout de 
même possible de comptabiliser les temps de déplacement pour des itinéraires 
d'installations de voies à gestion dynamique commencés précédemment jusqu'à ce que le 
véhicule franchisse leur destination respective.
Les conditions suivantes doivent être satisfaites :

Le véhicule conserve sa décision d'emprunter un itinéraire payant ou non.
L'ancienne destination est située sur le nouvel itinéraire ou la nouvelle destination est 
située sur l'ancien itinéraire.

Si les conditions ne sont pas satisfaites, le temps de déplacement total est estimé 
proportionnellement pour l'ancien itinéraire si plus de 75 % de sa longueur a été parcouru.
Comme pour tous les autres types de choix d'itinéraires, seuls les véhicules des classes de 
véhicules sélectionnées sont pris en considération. Les véhicules d'un type dont la classe 
n'est pas sélectionnée n'empruntent ni l'itinéraire à gestion dynamique, ni l'itinéraire à 
usage général. Vous pouvez ainsi exclure les poids lourds, par exemple.

 6.11.3.2 Choix d'itinéraires et itinéraires pour l'affectation dynamique
Dynamique : définit une section de choix d'itinéraires au niveau de laquelle un nouvel iti-
néraire est assigné au trafic. Une condition ou une stratégie doit être définie pour 
l’itinéraire (voir « Définir les choix d'itinéraires dynamiques » page 739), (voir « Modéliser 
les parkings et les zones » page 676).

Interdiction : définit un itinéraire comme succession de tronçons à exclure de l'affectation 
dynamique (voir « Influer sur la recherche de chemins avec des suppléments de coût ou 
des interdictions » page 763). Il n'est pas nécessaire d'assigner des itinéraires du type 
Interdiction à des intervalles de temps. Il n'est pas nécessaire de saisir des volumes rela-
tifs.

 6.11.3.3 Positionnement de choix d'itinéraires et leur mode de fonctionnement dans la 
simulation

Mode de fonctionnement de choix d'itinéraires pour les itinéraires
Si aucun itinéraire n'est assigné à un véhicule au cours d'un passage de simulation, Vissim 
assigne  un  itinéraire  au  véhicule  dès  qu'il  franchit  une  section  de  choix  d'itinéraires.  
L'assignation  d'un  itinéraire  spécifique  à  une  section  de  choix  d'itinéraires  se  fait  
proportionnellement aux volumes relatifs spécifiés selon la méthode dite de « Monte Carlo ».
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Un  véhicule  suivant un  itinéraire  et circulant sur  un  tronçon  à  plusieurs  voies  essaie  de  
s'insérer de manière à atteindre la voie souhaitée sans changement de voie supplémentaire, 
conformément à la valeur de l’attribut Insertion (Distance de changement de voie, 200 m) de 
la  liaison  significative  pour le  changement de  voie. Des sections de  changement de  voie  
suffisamment longues permettent aux véhicules de s'insérer à temps sur la voie souhaitée (tri 
préliminaire). Il peut arriver dans des cas peu avantageux qu'un nombre de changements de 
voie exagérément élevé entraîne des perturbations du trafic qui ne se produisent pas dans la 
réalité,  par  exemple  lorsque  la  section  de  changement  de  voie  est  trop  courte.  Une  
modélisation appropriée permet généralement d'éviter ces situations.

Au cours de l’animation 2D, un changement de voie en cours ainsi que le souhait de changer 
de voie depuis la distance de changement de voie définie de la liaison est représenté par un 
petit trait rouge à droite ou à gauche et à l’avant du véhicule, symbolisant le clignotant. Ceci 
s’applique aussi pour le changement de voie sur les liaisons.

Dans l'animation 3D, un changement de voie en cours et le souhait de changement de voie 
sont visualisés par un clignotant, s'il est défini pour le modèle 3D du véhicule.

Les véhicules sur  la  voie  voisine  cible  décélèrent en  partie  de  manière  coopérative  pour 
permettre  l'insertion  du  véhicule  dont  le  clignotant  est  activé  (voir  « Cas  d'application  et  
paramètres de comportement de conduite de changements de voie » page 275).

Mode de fonctionnement de choix d'itinéraires pour les itinéraires partiels
Les itinéraires partiels peuvent par exemple servir à modéliser plusieurs variantes d'itinéraires 
pour les panneaux à message variable sans devoir modifier chaque itinéraire passant par la 
position du PMV. Au lieu de cela, lorsque deux itinéraires alternatifs sont possibles, il suffit de 
définir  un  seul  choix  d'itinéraires  partiels  avec  deux  itinéraires  auxquels  vous  assignez  
respectivement la part souhaitée du volume de trafic total.

Positionner des choix d'itinéraires

Lorsque vous définissez des itinéraires pour des tronçons à plusieurs voies, vous devez 
positionner le choix d'itinéraires à une distance suffisante du point de bifurcation des iti-
néraires. Vous évitez ainsi la formation de congestions non réalistes causées par 
l'assignation d'un itinéraire à tous les véhicules à la section de choix et non à une partie 
des véhicules seulement. Le nombre de changements de voie peut de ce fait être plus 
élevé dans la simulation que dans la réalité.

Positionnez la section de choix d'itinéraires de manière à ce qu'elle soit située avant 
l'endroit correspondant à la longueur de congestion maximale identifiée sur cette section 
de tronçon.

Lorsque vous insérez de nombreux choix d'itinéraires, par exemple pour modéliser des 
mouvements tournants individuellement pour chaque carrefour, un véhicule avec choix 
d'itinéraires activé franchit ces choix d'itinéraires et les ignore jusqu'à ce qu'il ait atteint la 
section de destination de son itinéraire. Pour qu'un véhicule passe d'un itinéraire à un 
autre avec succès et enchaîne les itinéraires, la fin du premier itinéraire doit être située 
avant le début de l'itinéraire suivant dans le sens de circulation. Positionnez toutes les sec-
tions de destination (turquoises) d'un itinéraire sur la première liaison ou à la position 
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correspondante sur un tronçon après la dernière section de choix de cet itinéraire. En posi-
tionnant toujours toutes les sections d’origine (mauves) sur un tronçon après le carrefour 
et après la fin de toutes les liaisons, vous assurez que tous les itinéraires précédents sont 
terminés avant le début du nouvel itinéraire.

 

Nota :  
Comme toutes les autres sections de choix, les choix d'itinéraires ne sont signi-
ficatifs pour un véhicule qu'à la séquence de simulation suivante. Vous devez donc 
définir la distance entre la section de choix et le tronçon suivant ou la liaison sui-
vante de manière à ce qu'elle corresponde au minimum à la distance que le véhi-
cule circulant à la vitesse souhaitée la plus élevée possible peut parcourir pendant 
une séquence de simulation. Dans le cas contraire, il peut arriver que certains véhi-
cules ne soient pas influencés par le choix d'itinéraires.
Lorsqu'un véhicule est en attente à la dernière position possible pour s'insérer sur 
la voie cible (position d'arrêt d'urgence) et qu'il n'y parvient pas dans un délai de 
60 s, il est exclu du réseau. Dans le cas contraire, des perturbations et congestions 
non réalistes en résulteraient. Dans la réalité, on peut supposer qu'un tel véhicule 
en attente forcerait le changement de voie assez rapidement par « insertion 
forcée ». Vous pouvez ajuster la valeur par défaut de 60 s dans le paramètre de 
comportement de conduite Délai d'exclusion du changement de voie (voir « Éditer 
le paramètre de comportement de conduite Changement de voie » page 276).
Lorsque Vissim ne détermine pas d'itinéraire entre la section d'origine (mauve) et la 
section de destination (turquoise), soit il manque une liaison, soit la localisation 
d'une liaison est désavantageuse. Vérifiez la succession de tronçons.
Pour les itinéraires partiels ou les itinéraires à gestion dynamique, Vissim vérifie au 
démarrage d'un passage de simulation si toutes les sections de destination partant 
d'une section de choix sont situées à une position commune sur le tronçon de des-
tination commun. Dans le cas contraire, le numéro du tronçon de destination et la 
position PK [m] de l'itinéraire au numéro le plus bas partant de cette section 
d'origine sont appliqués pour tous les autres itinéraires partiels ou à gestion dyna-
mique.

Mode de fonctionnement de choix d'itinéraires du type Voies à gestion dynamique
Dans  la  simulation,  les  choix  d'itinéraires  du  type  Voies  à  gestion  dynamique  influent  
exclusivement sur le comportement de choix de chemins des véhicules déjà engagés sur un 
itinéraire statique ou sur l'un des deux itinéraires commençant à un choix d'itinéraires du type 
Voies à gestion dynamique.

Ils n'influent pas sur les véhicules engagés sur les chemins de l'affectation dynamique.

On considère comme section à gestion dynamique de l'autoroute une voie séparée parallèle 
à l'autoroute habituelle pour laquelle peuvent exister plusieurs entrées et sorties. Les choix 
d'itinéraires du type Voies à gestion dynamique servent à modéliser l'utilisation par passages 
de ces voies parallèles.

450 © PTV GROUP



6.11.3 Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires

Positionner correctement des choix d'itinéraires du type Voies à gestion dynamique

Positionnez un choix d’itinéraires dans la section à usage général de l'autoroute avant 
chaque entrée de la section à usage général vers la section à gestion dynamique paral-
lèle de l'autoroute.

Positionnez pour chacun de ces choix d’itinéraires la destination après la prochaine sortie 
possible de la section à gestion dynamique vers la section à usage général.

Positionnez un choix d’itinéraires dans la section à gestion dynamique de l'autoroute 
avant chaque entrée de la section à gestion dynamique vers la section à usage général 
de l'autoroute.

Dans la section à usage général de l'autoroute, positionnez pour chacun de ces choix 
d’itinéraires la destination après la prochaine sortie possible de la section à gestion dyna-
mique vers la section à usage général.

Les choix d'itinéraires successifs doivent être séparés par une distance d’au moins 10 m.
Vous pouvez organiser la modélisation avec plusieurs choix d’itinéraires du type Voies à 
gestion dynamique de façon à ce que les véhicules aient différentes options d’itinéraires. 
Si le véhicule doit pouvoir utiliser un, deux ou trois segments de voie à gestion dyna-
mique, placez le choix d'itinéraires de l’option la plus chère de façon à ce que le véhicule 
traverse en premier ce choix d'itinéraires, puis le choix d'itinéraires de la prochaine option 
sur l’échelle du prix en aval et le choix d'itinéraires de l’option la plus avantageuse en der-
nier.

Lorsqu'un  véhicule  franchit la  première  fois un  choix d'itinéraires du  type  Voies à  gestion 
dynamique, un chiffre aléatoire lui est appliqué pour la probabilité avec laquelle il empruntera 
la voie à gestion dynamique. Ce chiffre aléatoire est utilisé pour tous les choix d'itinéraires 
suivants du type Voies à gestion dynamique . Il  en résulte que le véhicule revient sur son 
choix initial uniquement en cas d'état de la circulation très différent.

Deux choix d'itinéraires du type Voies à gestion dynamique  peuvent uniquement utiliser la 
même  installation  de  voies  à  gestion  dynamique  lorsque  les  conditions  suivantes  sont  
satisfaites :

Le parcours des itinéraires à usage général des deux choix d’itinéraires est en grande 
partie identique.
Le parcours des itinéraires à gestion dynamique des deux choix d’itinéraires est en 
grande partie identique (voir « Enregistrer les données des voies à gestion dyna-
mique dans un fichier » page 1057).

 6.11.3.4 Définir un itinéraire routier statique
Vous pouvez définir un itinéraire routier statique avec un choix d'itinéraires sur un tronçon et 
une  section  de  destination  sur le  tronçon  de  destination. Pour un  choix d'itinéraires, vous 
pouvez définir  aussi  plusieurs sections de  destination  sur les tronçons ou  les liaisons. Le  
choix d’itinéraires ou la section de destination peut aussi se situer sur une liaison.

Vous  assignez  les  limites  d'intervalles  avec  les  intervalles  de  temps  (voir  « Définir  les  
intervalles  de  temps pour  un  type  d’élément de  réseau  »  page  304) , (voir  « Appeler  les  

© PTV GROUP 451



6.11.3 Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires

intervalles de temps d’une liste d’attributs » page 305). Lorsque la répartition proportionnelle 
des volumes sur les itinéraires routiers d'un choix d'itinéraires varie dans le temps, vous devez 
définir plusieurs intervalles de temps qui ne se chevauchent pas.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires routiers.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée Statique.

Astuce : Alternativement aux étapes suivantes, vous pouvez sélectionner Choix 
d'itinéraires routiers (Statique) dans le menu contextuel pour insérer le choix 
d'itinéraires.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix de la 
section de choix d'itinéraire dans le tronçon ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de 
réseau.

5.  Relâchez la touche et le clic.

Une barre mauve est insérée par défaut. Si vous souhaitez insérer plusieurs sections de 
destination pour cette section d'origine, répétez les étapes suivantes. À chaque répétition, 
vous insérez une section de destination respective et définissez ensuite ses attributs 
respectifs.

Si vous ne souhaitez insérer qu'une seule section de destination pour cette section 
d'origine, n'effectuez les étapes suivantes qu'une seule fois.

6.  Pointez sur la position souhaitée de la première section de destination dans le tronçon de 
votre choix.

Si Vissim ne détermine aucune succession de tronçons valide, aucune bande jaune et 
aucune barre turquoise n'est affichée, ou la bande est interrompue. Vous devez 
sélectionner un autre tronçon de destination ou une nouvelle position pour la section de 
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destination ou corriger le réseau Vissim, par exemple lorsqu’un tronçon n’est pas 
correctement lié à une liaison.

Si Vissim détermine une liaison valide via une succession de tronçons reliant la section 
d'origine et la position pointée, cette succession de tronçons est affichée par défaut sous la 
forme d’une bande jaune.

Des flèches noires sont affichées dans le sens de circulation aux bords du tronçon sur 
lequel vous pointez. Une barre turquoise affiche la position possible pour la section de 
destination. Vous pouvez ainsi sélectionner le tronçon sur lequel vous insérez la section de 
destination à l'étape suivante parmi différents tronçons.

7.  Cliquez droit sur cette position.

Le menu contextuel s'ouvre.

8.  Si vous ne souhaitez insérer aucune autre section de destination, sélectionnez l’entrée 
Générer itinéraire routier statique : définir fin dans le menu contextuel.

9.  Si vous souhaitez insérer d’autres sections de destination, cliquez sur les positions 
souhaitées.

10.  Si vous ne souhaitez plus insérer de section de destination supplémentaire, cliquez dans 
une zone vide dans l'éditeur de réseau.

Une barre turquoise est insérée par défaut pour la section de destination. La liste Choix 
d'itinéraires routiers (Statiques) s’ouvre quand l’ouverture automatique d’une liste après 
la création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Les attributs et valeurs 
d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de gauche des deux 
listes liées.

11.  Éditez les attributs (voir « Attributs de choix d'itinéraires routiers de véhicules statiques » 
page 454), (voir « Attributs d’itinéraires routiers statiques » page 455).

Astuce : Vous pouvez assigner une section de destination à un choix d'itinéraires 
ultérieurement :

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée.

3.  Cliquez droit sur le choix d'itinéraires dans l’éditeur de réseau.

4.  Relâchez la touche et le clic.

5.  Cliquez droit sur la position de votre choix de la section de destination dans le 
tronçon souhaité.

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Générer itinéraire routier statique : 
définir fin.

© PTV GROUP 453



6.11.3 Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires

 6.11.3.5 Attributs de choix d'itinéraires routiers de véhicules statiques
Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Choix 
d'itinéraires statiques.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro du choix d'itinéraires routiers statiques
Nom Désignation du choix d'itinéraires routiers statiques
Tronçon Numéro du tronçon sur lequel est situé le choix d'itinéraires routiers 

statiques
Position Position : distance du début du tronçon ou de la liaison
TousTypesVéh  Quand l'option est activée, tous les types de véhicules tiennent 

compte du choix d'itinéraires routiers statiques.
L'option Tous types de véhicules représente une classe de 
véhicules virtuelles qui comprend aussi automatiquement tous les 
nouveaux types de véhicules et donc aussi les types de véhicules 
non assignés à une classe de véhicules jusqu'à présent.

ClassesVéhicules Classes de véhicules valides
CombChoixItiStatique Combiner choix d'itinéraires statiques : combine des itinéraires 

statiques consécutifs pour former un itinéraire. Ceci vous permet 
d’éviter que les véhicules génèrent artificiellement des congestions 
en identifiant un changement de voie requis imminent au plus tard 
lorsqu’ils franchissent le prochain choix d'itinéraires.
Au démarrage de la simulation, Vissim vérifie pour tous les 
itinéraires routiers si un autre choix d'itinéraires existe encore sur le 
dernier tronçon de l’itinéraire routier en aval de la fin de l’itinéraire, 
pour lequel l’option Rechercher choix d'itinéraires en aval après 
fin d'itinéraires est sélectionnée (voir « Éditer le paramètre de 
comportement de conduite Changement de voie » page 276).
Si des itinéraires de nœuds sont importés, par exemple depuis 
PTV Vistro, l’importation MRA sélectionne automatiquement cet 
attribut.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Classes de véhicules (voir « Définir une classe de véhicules » page 262)

Itinéraires routiers statiques (voir « Attributs d’itinéraires routiers statiques » page 455)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.11.3.6 Attributs d’itinéraires routiers statiques
Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Itinéraires sta-
tiques.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
ChoixItinRoutiers ChoixItinRoutiers : numéro et nom du choix d'itinéraires routiers statique 

de l’itinéraire routier
Num Numéro de l’itinéraire routier statique
Nom Désignation
TronDest Tronçon de destination : numéro et nom du tronçon sur lequel l’itinéraire 

routier statique prend fin
PositionDest Position de destination : distance de la section de destination par 

rapport au début du tronçon ou de la liaison
VolumeRelatif Volume relatif dans l'intervalle de temps = volume absolu dans 

l'intervalle de temps : somme des volumes de tous les intervalles de 
temps

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).
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2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Succession 
de tronçons.

Les attributs de la succession de tronçons sont affichés : numéros des tronçons et des 
liaisons empruntés par cet itinéraire routier statique (voir « Attributs de tronçons » page 
394)

3.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

4.  Saisissez les données de votre choix.

Nota : 
Volumes relatifs : les volumes relatifs d'un itinéraire doivent correspondre à ses 
volumes absolus. Toutefois, les parts de mouvements tournants comptées à des 
carrefours successifs peuvent par exemple différer. Aucun véhicule n'est donc ni 
supprimé ni ajouté automatiquement dans le réseau. Vous devez vous assurer de 
la cohérence des données pour la modélisation de scénarios réels.
Au lieu de valeurs absolues, Vissim utilise des parts proportionnelles pour déter-
miner les volumes de trafic pour les sections de destination d'un choix d'itinéraires. 
Ceci permet de spécifier aussi bien des valeurs de volumes réels que des parts pro-
portionnelles. En interne, Vissim additionne les volumes relatifs et calcule la part 
absolue pour chaque flux automatiquement.

 6.11.3.7 Définir l’itinéraire de parking
Vous pouvez définir un itinéraire de parking avec un choix d'itinéraires sur un tronçon et une 
section de destination sur le parking souhaité. Pour un choix d'itinéraires, vous pouvez définir 
aussi  plusieurs sections de destination sur un parking respectif. Le choix d'itinéraires peut 
aussi se situer sur une liaison. La section de destination peut aussi se situer sur une liaison 
quand le parking est situé sur une liaison.

Vous  assignez  les  limites  d'intervalles  avec  les  intervalles  de  temps  (voir  « Définir  les  
intervalles  de  temps pour  un  type  d’élément de  réseau  »  page  304) , (voir  « Appeler  les  
intervalles de temps d’une liste d’attributs » page 305). Lorsque la répartition proportionnelle 
des volumes sur les itinéraires d'un choix d'itinéraires varie dans le temps, vous devez définir 
plusieurs intervalles de temps qui ne se chevauchent pas.

Lors des choix d'itinéraires de parking, il est tenu compte des intervalles de temps assignés 
pour les sous-attributs Durée de stationnement et Part de véhicules en stationnement dans 
la  fenêtre Sélectionner attributs  dans la  liste de gauche, qui  peuvent être sélectionnés et 
affichés dans la liste Choix d'itinéraires de parking (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires routiers.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée Parking.

Astuce : Alternativement aux étapes suivantes, vous pouvez sélectionner Insérer choix 
d'itinéraires de parking dans le menu contextuel pour insérer le choix d'itinéraires.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix de la 
section de choix d'itinéraire dans le tronçon ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de 
réseau.

5.  Relâchez la touche et le clic.

Une barre mauve est insérée par défaut. Si vous souhaitez insérer plusieurs sections de 
destination pour cette section d'origine, répétez les étapes suivantes. À chaque répétition, 
vous insérez une section de destination respective dans un parking et pouvez définir 
ensuite ses attributs respectifs.

Si vous ne souhaitez insérer qu'une seule section de destination pour cette section 
d'origine, n'effectuez les étapes suivantes qu'une seule fois.

6.  Pointez dans la zone des emplacements du parking de votre choix.

Si Vissim ne détermine aucune succession de tronçons valide, aucune bande bleue et 
aucune barre turquoise n'est affichée, ou la bande est interrompue. Vous devez 
sélectionner un autre parking pour la section de destination ou corriger le réseau Vissim, 
par exemple lorsqu’un tronçon n’est pas correctement lié à une liaison.

Si Vissim détermine une liaison valide via une succession de tronçons reliant la section 
d'origine et la position pointée, cette succession de tronçons est affichée par défaut sous la 
forme d’une bande bleue. 
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Des flèches noires sont affichées dans le sens de circulation aux bords du tronçon sur 
lequel vous pointez. Une barre turquoise dans le parking affiche la position possible pour 
la section de destination.

7.  Cliquez droit sur cette position.

Le menu contextuel s'ouvre.

8.  Si vous ne souhaitez insérer aucune autre section de destination, sélectionnez l’entrée 
Générer itinéraire de parking : définir fin dans le menu contextuel.

9.  Si vous souhaitez insérer d’autres sections de destination, cliquez sur les positions 
souhaitées dans d’autres parkings.

10.  Si vous ne souhaitez plus insérer de section de destination supplémentaire, cliquez dans 
une zone vide dans l'éditeur de réseau.

Une barre turquoise est insérée par défaut pour la section de destination. Pour les 
itinéraires routiers du type Parking, l'itinéraire se termine au début du parking de 
destination. La liste Choix d'itinéraires de parking s’ouvre quand l’ouverture automatique 
d’une liste après la création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de 
clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Les attributs et 
valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de gauche des 
deux listes liées.

11.  Éditez les attributs (voir « Attributs de choix d'itinéraires de parkings » page 458), (voir « 
Attributs d’itinéraires de parkings » page 461).

Astuce : Vous pouvez assigner une section de destination à un choix d'itinéraires 
ultérieurement :

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée.

3.  Cliquez droit sur le choix d'itinéraires dans l’éditeur de réseau.

4.  Relâchez la touche et le clic.

5.  Cliquez droit sur la position de votre choix de la section de destination dans le 
tronçon souhaité.

6.  Sélectionnez l'entrée Générer itinéraire de parking : définir fin dans le menu 
contextuel.

 6.11.3.8 Attributs de choix d'itinéraires de parkings
Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Choix 
d'itinéraires de parkings.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.
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Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro du choix d'itinéraires de parking
Nom Désignation du choix d'itinéraires de parking
Tronçon Nom du tronçon sur lequel le choix d'itinéraires de parking est situé
Position Position du choix d'itinéraires de parking du début du tronçon ou de 

la liaison
TousTypesVéh  Quand l'option est activée, tous les types de véhicules tiennent 

compte du choix d'itinéraires de parking.
L'option Tous types de véhicules représente une classe de 
véhicules virtuelles qui comprend aussi automatiquement tous les 
nouveaux types de véhicules et donc aussi les types de véhicules 
non assignés à une classe de véhicules jusqu'à présent.

ClassesVéhicules Classes de véhicules valides
PartVéhStat Part de véhicules en stationnement : part de véhicules des classes 

de véhicules assignées. Un véhicule auquel est assigné un 
emplacement en raison d'un choix d'itinéraires de parking se dirige 
vers ce dernier sur un itinéraire généré automatiquement et y 
stationne aussi longtemps que spécifié par la répartition des durées 
d'arrêt. Cette répartition des durées d'arrêt est assignée dans le choix 
d'itinéraires de parking en fonction du temps. Après écoulement de la 
durée d'arrêt, le véhicule quitte le parking sur un itinéraire généré 
automatiquement qui ramène le véhicule sur son itinéraire d'origine 
derrière la position du choix d'itinéraires par le plus court chemin.

DuréeStationnement Période allouée au stationnement

© PTV GROUP 459



6.11.3 Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires

Colonne Description
GénéréPar Généré par :

Utilisateur : le choix d'itinéraires de parking a été défini par un uti-
lisateur Vissim
Affectation dynamique : uniquement les choix d’itinéraires de 
parking de l’affectation dynamique : pour les emplacements réels, 
Vissim crée automatiquement un choix d’itinéraires de parking 
50 m avant le parking au démarrage de la simulation, et enre-
gistre l’entrée Affectation dynamique dans l’attribut GénéréPar. 
Vous pouvez modifier la distance entre le choix d'itinéraires de 
parking et le parking dans l’attribut Distance de choix 
d'itinéraires du parking. Vérifiez à l’aide de la distance que le 
choix d'itinéraires de parking est situé au début de la dernière 
arête avant le parking.
Une fois la simulation terminée, aucun choix d'itinéraires de 
parking de l’affectation dynamique généré automatiquement n’est 
affiché dans la liste.

CompOccupTot Comportement lors de l'occupation totale : comportement d'attente 
des véhicules qui franchissent le choix d'itinéraires de parking :

 Attendre : si aucun emplacement n’est libre, le véhicule roule jus-
qu'au prochain emplacement appelé à être libéré et attend que 
l’emplacement soit libre.
Continuer : si aucun emplacement n’est libre, un véhicule ignore 
le choix d'itinéraires de parking.

L’attribut n’est pas affiché par défaut dans la liste.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Intervalle de temps part de véhicules en stationnement : l’attribut Part de véhicules en sta-
tionnement est décrit ci-dessus.

Classes de véhicules (voir « Utiliser les classes de véhicules » page 261)

Itinéraires de parkings (voir « Attributs d’itinéraires de parkings » page 461)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.
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 6.11.3.9 Attributs d’itinéraires de parkings
Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Itinéraires de 
parkings.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
ChoixItinRoutiers ChoixItinRoutiers : numéro et nom du choix d'itinéraires de parking de 

l’itinéraire de parking
Num Numéro de l’itinéraire de parking
Parking Parking : nom du parking

Autres attributs (voir « Modéliser les parkings » page 477)

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Succession 
de tronçons.

Les attributs de la succession de tronçons sont affichés : Numéros des tronçons et des 
liaisons empruntés par cet itinéraire (voir « Attributs de tronçons » page 394)

3.  Saisissez les données de votre choix.

 6.11.3.10 Définir les itinéraires routiers du type Voie à gestion dynamique
Vous pouvez définir des itinéraires routiers du type Voies à  gestion dynamique  avec des 
choix d'itinéraires sur un tronçon et une section de destination sur le tronçon de destination. 
Le choix d'itinéraires ou la section de destination peut également être situé sur des liaisons.

Pour un choix d'itinéraires du type Voies à gestion dynamique, insérez l’itinéraire à gestion 
dynamique (par défaut en rouge) dans un premier temps. Insérez l’itinéraire à usage général 
(par  défaut  en  vert)  à  la  section  de  destination  directement ensuite.  L’itinéraire  à  usage  
général emprunte également le même tronçon du choix d'itinéraires de l’itinéraire à gestion 
dynamique  à  sa  section  de  destination.  Un  choix  d'itinéraires  du  type  Voies  à  gestion  

© PTV GROUP 461



6.11.3 Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires

dynamique possède deux itinéraires maximum : l’itinéraire à gestion dynamique et l’itinéraire 
à usage général. Les deux itinéraires ont automatiquement la même section de destination.

Un  choix  d'itinéraires  du  type  Voies  à  gestion  dynamique  est  uniquement  pris  en  
considération dans la simulation lorsqu'il  est complet : un itinéraire du type Voies à gestion 
dynamique et un itinéraire à usage général doivent être définis à cet effet et une installation 
de voies à gestion dynamique avec un modèle de tarification et un modèle de choix définis 
par  l'utilisateur  doit  leur  être  assignée  (voir  « Définir  le  modèle  de  décision  pour  les  
installations de voies à gestion dynamique » page 308), (voir « Définir les modèles de calcul 
de tarif de péage » page 310).

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires routiers.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée Voies à gestion dynamique.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix de la 
section de choix d'itinéraire dans le tronçon ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de 
réseau.

5.  Relâchez la touche et le clic.

Une barre mauve est insérée par défaut.

6.  Pointez sur la position souhaitée de la section de destination dans le tronçon de votre 
choix.

Si Vissim ne détermine aucune succession de tronçons valide, aucune bande rouge et 
aucune barre turquoise n'est affichée, ou la bande est interrompue. Vous devez 
sélectionner un autre tronçon de destination ou une nouvelle position pour la section de 
destination ou corriger le réseau Vissim, par exemple lorsqu’un tronçon n’est pas 
correctement lié à une liaison.
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Si Vissim détermine une liaison valide via une succession de tronçons reliant la section 
d'origine et la position pointée, cette succession de tronçons est affichée par défaut sous la 
forme d’une bande rouge.

Des flèches noires sont affichées dans le sens de circulation aux bords du tronçon sur 
lequel vous pointez. Une barre turquoise affiche la position possible pour la section de 
destination. Vous pouvez ainsi sélectionner le tronçon sur lequel vous insérez la section de 
destination à l'étape suivante parmi différents tronçons.

7.  Cliquez droit sur cette position.

Le menu contextuel s'ouvre.

8.  Sélectionnez l'entrée Générer itinéraire à gestion dynamique : définir fin.

L’itinéraire à gestion dynamique est toujours signalé en rouge. Une barre colorée est 
insérée par défaut pour la section de destination. La liste Choix d'itinéraires à gestion 
dynamique s’ouvre quand l’ouverture automatique d’une liste après la création d’élément 
est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après 
l'insertion d'un élément » page 149). Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément 
de réseau sont affichés dans la liste de gauche des deux listes liées. Dans la liste 
Itinéraires à gestion dynamique, une nouvelle ligne est créée avec un choix d'itinéraires 
routiers du type Péage. Au cours de l’étape suivante, vous insérez le choix d'itinéraires 
routiers correspondant du type À usage général dans l’éditeur de réseau.

9.  Cliquez droit sur la barre turquoise de la section de destination.

Le menu contextuel s'ouvre.

10.  Sélectionnez l'entrée Ajouter itinéraire routier à destination existante.

L’itinéraire à usage général dans l’itinéraire à gestion dynamique est signalé en vert. Dans 
la liste Itinéraires à gestion dynamique, une nouvelle ligne est insérée avec un choix 
d'itinéraires routiers du type À usage général.

11.  Éditez les attributs (voir « Attributs de choix d'itinéraires à gestion dynamique » page 463), 
(voir « Attributs d’itinéraires à gestion dynamique » page 464).

 6.11.3.11 Attributs de choix d'itinéraires à gestion dynamique
Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Choix 
d'itinéraires à gestion dynamique.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :
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Colonne Description
Num Numéro du choix d'itinéraires à gestion dynamique
Nom Désignation du choix d'itinéraires à gestion dynamique
Tronçon Numéro ou nom du tronçon sur lequel le choix d'itinéraires à 

gestion dynamique est situé
Position Position : distance du début du tronçon ou de la liaison
TousTypesVéh  Quand l'option est activée, tous les types de véhicules tiennent 

compte du choix d'itinéraires à gestion dynamique.
L'option Tous types de véhicules représente une classe de 
véhicules virtuelles qui comprend aussi automatiquement tous les 
nouveaux types de véhicules et donc aussi les types de véhicules 
non assignés à une classe de véhicules jusqu'à présent.

ClassesVéhicules Classes de véhicules valides
N° installation Nom de l’installation de voies à gestion dynamique (voir « Définir 

les installations de voies à gestion dynamique » page 306)
DonnéesItinGestionDyn L'attribut de résultat affiche : gain de temps de 

déplacement / vitesse moyenne / péage actuel de L'itinéraire à 
gestion dynamique.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Classes de véhicules (voir « Utiliser les classes de véhicules » page 261)

Itinéraires à gestion dynamique (voir « Attributs d’itinéraires à gestion dynamique » page 
464)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

 6.11.3.12 Attributs d’itinéraires à gestion dynamique
Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Itinéraires à 
gestion dynamique.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
ChoixItinRoutiers ChoixItinRoutiers : numéro et nom du choix d'itinéraires à gestion 

dynamique de l’itinéraire à gestion dynamique
Num Numéro de l’itinéraire à gestion dynamique
Type Péage : itinéraire soumis à des droits de péage, par défaut en 

rouge
À usage général : itinéraire à usage général, par défaut en vert

TronDest Tronçon de destination : numéro et nom du tronçon sur lequel 
l’itinéraire à gestion dynamique prend fin

PositionDest Position de destination : distance de la section de destination par 
rapport au début du tronçon ou de la liaison

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Succession 
de tronçons.

Les attributs de la succession de tronçons sont affichés : numéros des tronçons et liaisons 
concernés par cet itinéraire à gestion dynamique (voir « Attributs de tronçons » page 394)

3.  Saisissez les données de votre choix.

 6.11.3.13 Définir un itinéraire routier du type Interdiction
Vous pouvez définir un itinéraire routier du type Interdiction avec un choix d'itinéraires sur un 
tronçon et une section de destination sur le tronçon de destination. Pour un choix d'itinéraires, 
vous pouvez définir aussi plusieurs sections de destination sur les tronçons ou les liaisons. Le 
choix d'itinéraires ou la section de destination peut également être situé sur des liaisons.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

© PTV GROUP 465



6.11.3 Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires routiers.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée Interdiction.

Astuce : Alternativement aux étapes suivantes, vous pouvez sélectionner Insérer choix 
d'interdictions d'itinéraires routiers dans le menu contextuel pour insérer le choix 
d'itinéraires.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix de la 
section de choix d'itinéraire dans le tronçon ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de 
réseau.

5.  Relâchez la touche et le clic.

Une barre mauve est insérée par défaut. Si vous souhaitez insérer plusieurs sections de 
destination pour cette section d'origine, répétez les étapes suivantes. À chaque répétition, 
vous insérez une section de destination respective et définissez ensuite ses attributs 
respectifs.

Si vous ne souhaitez insérer qu'une seule section de destination pour cette section 
d'origine, n'effectuez les étapes suivantes qu'une seule fois.

6.  Pointez sur la position souhaitée de la première section de destination dans le tronçon de 
votre choix.

Si Vissim ne détermine aucune succession de tronçons valide, aucune bande rouge et 
aucune barre turquoise n'est affichée, ou la bande est interrompue. Vous devez 
sélectionner un autre tronçon de destination ou une nouvelle position pour la section de 
destination ou corriger le réseau Vissim, par exemple lorsqu’un tronçon n’est pas 
correctement lié à une liaison.

Si Vissim détermine une liaison valide via une succession de tronçons reliant la section 
d'origine et la position pointée, cette succession de tronçons est affichée par défaut sous la 
forme d’une bande rouge.

Des flèches noires sont affichées dans le sens de circulation aux bords du tronçon sur 
lequel vous pointez. Une barre turquoise affiche la position possible pour la section de 
destination. Vous pouvez ainsi sélectionner le tronçon sur lequel vous insérez la section de 
destination à l'étape suivante parmi différents tronçons.

7.  Cliquez droit sur cette position.

Le menu contextuel s'ouvre.

8.  Si vous ne souhaitez insérer aucune autre section de destination, sélectionnez l’entrée 
Générer interdiction d'itinéraires routiers : définir fin dans le menu contextuel.

9.  Si vous souhaitez insérer d’autres sections de destination, cliquez sur les positions 
souhaitées.
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10.  Si vous ne souhaitez plus insérer de section de destination supplémentaire, cliquez dans 
une zone vide dans l'éditeur de réseau.

Une barre turquoise est insérée par défaut pour la section de destination. La liste Choix 
d'interdictions d'itinéraires routiers s’ouvre quand l’ouverture automatique d’une liste 
après la création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Les attributs et valeurs 
d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de gauche des deux 
listes liées.

11.  Éditez les attributs (voir « Attributs de choix d’interdictions d'itinéraires » page 467), (voir « 
Attributs d’interdictions d'itinéraires » page 468).

Astuce : Vous pouvez assigner une section de destination à un choix d'itinéraires 
ultérieurement :

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée.

3.  Cliquez droit sur le choix d'itinéraires dans l’éditeur de réseau.

4.  Relâchez la touche et le clic.

5.  Cliquez droit sur la position de votre choix de la section de destination dans le 
tronçon souhaité.

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Générer itinéraire routier : définir 
fin.

 6.11.3.14 Attributs de choix d’interdictions d'itinéraires
Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Choix 
d’interdictions d'itinéraires.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro du choix d’interdictions d'itinéraires
Nom Désignation du choix d’interdictions d'itinéraires
Tronçon Numéro ou nom du tronçon sur lequel le choix d'itinéraires d’interdiction 

d'itinéraires est situé
Position Position : distance du choix d’interdictions d'itinéraires par rapport au début du 

tronçon ou de la liaison
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Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans la barre d'outils de la liste et dans la liste de sélection Relations, sélectionnez 
l'entrée Interdictions d'itinéraires routiers (voir « Attributs d’interdictions d'itinéraires » 
page 468).

3.  Saisissez les données de votre choix.

 6.11.3.15 Attributs d’interdictions d'itinéraires
Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Interdictions 
d'itinéraires.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
ChoixItinRoutiers ChoixItinRoutiers : numéro et nom du choix d'itinéraires routiers de 

l’interdiction d'itinéraires
Num Numéro de l’interdiction d'itinéraires
TronDest Tronçon de destination : numéro et nom du tronçon sur lequel 

l’interdiction d'itinéraires prend fin
PositionDest Position de destination : distance de la section de destination par 

rapport au début du tronçon ou de la liaison

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Succession 
de tronçons.
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Les attributs de la succession de tronçons sont affichés : numéros des tronçons et des 
liaisons qui sont concernés par cette interdiction d'itinéraires (voir « Attributs de tronçons » 
page 394)

3.  Saisissez les données de votre choix.

 6.11.3.16 Définir l’itinéraire routier partiel
Vous pouvez définir un itinéraire routier partiel  avec un choix d'itinéraires sur un tronçon et 
une section de destination sur le tronçon de destination. Le choix d’itinéraires partiels ou la 
section de destination peut aussi se situer sur une liaison.

Vous  assignez  les  limites  d'intervalles  avec  les  intervalles  de  temps  (voir  « Définir  les  
intervalles  de  temps pour  un  type  d’élément de  réseau  »  page  304) , (voir  « Appeler  les  
intervalles de temps d’une liste d’attributs » page 305). Lorsque la répartition proportionnelle 
des volumes sur les itinéraires d'un choix d'itinéraires varie dans le temps, vous devez définir 
plusieurs intervalles de temps qui ne se chevauchent pas.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires routiers.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée Itinéraire partiel.

Astuce : Alternativement aux étapes suivantes, vous pouvez sélectionner Insérer choix 
d'itinéraires routiers partiels dans le menu contextuel pour insérer le choix 
d'itinéraires.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix de la 
section de choix d'itinéraire dans le tronçon ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de 
réseau.

5.  Relâchez la touche et le clic.

Une barre mauve est insérée par défaut.

© PTV GROUP 469



6.11.3 Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires

6.  Pointez sur la position souhaitée de la section de destination dans le tronçon de votre 
choix.

Si Vissim ne détermine aucune succession de tronçons valide, aucune bande jaune et 
aucune barre turquoise n'est affichée, ou la bande est interrompue. Vous devez 
sélectionner un autre tronçon de destination ou une nouvelle position pour la section de 
destination ou corriger le réseau Vissim, par exemple lorsqu’un tronçon n’est pas 
correctement lié à une liaison.

Si Vissim détermine une liaison valide via une succession de tronçons reliant la section 
d'origine et la position pointée, cette succession de tronçons est affichée par défaut sous la 
forme d’une bande jaune.

Des flèches noires sont affichées dans le sens de circulation aux bords du tronçon sur 
lequel vous pointez. Une barre turquoise affiche la position possible pour la section de 
destination. Vous pouvez ainsi sélectionner le tronçon sur lequel vous insérez la section de 
destination à l'étape suivante parmi différents tronçons.

7.  Cliquez droit sur cette position.

Le menu contextuel s'ouvre.

8.  Sélectionnez l'entrée Générer itinéraire routier partiel : définir fin.

Une barre turquoise est insérée par défaut pour la section de destination. La liste Choix 
d'itinéraires routiers partiels s’ouvre quand l’ouverture automatique d’une liste après la 
création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Les attributs et valeurs d'attribut de ce 
type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de gauche des deux listes liées.

9.  Éditez les attributs (voir « Attributs de choix d'itinéraires routiers partiels » page 472), (voir « 
Attributs d’itinéraires routiers partiels » page 472).

 6.11.3.17 Définir un itinéraire partiel sur la base d'un itinéraire partiel existant
Si vous avez défini un itinéraire partiel, un itinéraire partiel TC ou un itinéraire du type Voies à 
gestion dynamique  sur un  tronçon, vous pouvez sélectionner la  section  de  destination  et 
insérer  un  nouvel  itinéraire  partiel  du  choix  d'itinéraires  existant  jusqu'à  la  section  de  
destination actuelle.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.
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Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires routiers.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

Itin. partiel
Itin. partiel TC
Voies à gestion dynamique

4.  Cliquez droit sur la section de destination de l'itinéraire partiel sur la base duquel vous 
souhaitez définir le nouvel itinéraire partiel dans l'éditeur de réseau.

5.  Sélectionnez l'entrée Insérer itinéraire routier dans le menu contextuel.

6.  Pointez sur la position souhaitée de la nouvelle section de destination dans le tronçon de 
votre choix.

Si Vissim ne détermine aucune succession de tronçons valide, aucune bande colorée et 
aucune barre turquoise n'est affichée, ou la bande est interrompue. Vous devez 
sélectionner un autre tronçon de destination ou une nouvelle position pour la section de 
destination ou corriger le réseau Vissim, par exemple lorsqu’un tronçon n’est pas 
correctement lié à une liaison.

Vous devez sélectionner un autre tronçon de destination ou une nouvelle position pour la 
section de destination ou corriger le réseau Vissim.

Si Vissim détermine une liaison valide via une succession de tronçons reliant la section 
d'origine et la position pointée, cette succession de tronçons est affichée comme bande 
colorée.

Des flèches noires sont affichées dans le sens de circulation aux bords du tronçon sur 
lequel vous pointez. Une barre colorée affiche la position possible pour la section de 
destination. Vous pouvez ainsi sélectionner le tronçon sur lequel vous insérez la section de 
destination à l'étape suivante parmi différents tronçons.

7.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur cette position.

8.  Relâchez la touche et le clic.

Une barre colorée est insérée par défaut pour la section de destination. La liste <Variante 
d'itinéraires routiers> s'ouvre.

9.  Éditez les attributs (voir « Attributs de choix d'itinéraires routiers partiels » page 472), (voir « 
Attributs d’itinéraires routiers partiels » page 472).

Les attributs sont enregistrés dans la liste.

10.  Cliquez dans un espace vide de l'éditeur de réseau.

Les attributs sont enregistrés dans la liste de l'itinéraire partiel et du choix d'itinéraires.
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 6.11.3.18 Attributs de choix d'itinéraires routiers partiels
1.  Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Itinéraires 

partiels.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro unique du choix d’itinéraires partiels routiers
Nom Désignation du choix d’itinéraires partiels routiers
Tronçon Numéro du tronçon sur lequel sont situés les choix d'itinéraires routiers partiels
Position Position : distance du début du tronçon ou de la liaison

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Classes de véhicules (voir « Définir une classe de véhicules » page 262)

Itinéraires routiers partiels (voir « Attributs d’itinéraires routiers statiques » page 455)

Tronçon (voir « Attributs de tronçons » page 394)

Tronçon de destination (voir « Attributs de tronçons » page 394)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

 6.11.3.19 Attributs d’itinéraires routiers partiels
1.  Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Itinéraires 

partiels.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :
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Colonne Description
ChoixItinRoutiers ChoixItinRoutiers : numéro et nom du choix d'itinéraires routiers partiels 

de l’itinéraire routier partiel (voir « Attributs de choix d'itinéraires routiers 
partiels » page 472)

Num Numéro unique de l’itinéraire routier partiel
Nom Désignation de l’itinéraire routier partiel
TronDest Numéro et nom du tronçon sur lequel l’itinéraire routier statique prend fin
PositionDest Position de destination : distance de la section de destination par 

rapport au début du tronçon ou de la liaison
VolumeRelatif Volume relatif dans l'intervalle de temps = volume absolu dans 

l'intervalle de temps : somme des volumes de tous les intervalles de 
temps.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Choix d'itinéraires routiers (voir « Attributs de choix d'itinéraires routiers partiels » page 
472)

Succession de tronçons (voir « Attributs de tronçons » page 394)

Tronçon de destination (voir « Attributs de choix d'itinéraires routiers partiels » page 472)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

 6.11.3.20 Insérer des points intermédiaires dans un itinéraire routier
Vous pouvez insérer des points intermédiaires dans un itinéraire routier. Vous pouvez ensuite 
modifier le parcours de l'itinéraire (voir « Modifier le parcours d'un itinéraire avec les points 
intermédiaires  »  page  474) .  Lorsque  vous  insérez  une  section  de  destination,  elle  est  
marquée par défaut et une bande colorée indique le tracé de tronçons. Ceci caractérise les 
possibilités suivantes :

Vous pouvez insérer des sections de destination supplémentaires pour le choix 
d'itinéraires (voir « Définir l’itinéraire de parking » page 456).

Lorsque vous sélectionnez une section de destination, elle  est marquée par défaut et une 
bande colorée indique le tracé de tronçons. Ceci caractérise les possibilités suivantes :
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Vous pouvez déplacer la section de destination.

Vous pouvez insérer des points intermédiaires dans l'itinéraire routier avant la section de 
destination marquée.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Vérifiez que l’élément Itinéraires routiers est sélectionné dans la barre d’outils du type 
d'élément de réseau.

2.  Cliquez sur la section de destination de l’itinéraire routier dans lequel vous souhaitez 
insérer des points intermédiaires.

La succession de tronçons est affichée comme bande colorée.

3.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur les positions souhaitées des points 
intermédiaires dans la bande colorée de l’itinéraire routier.

Les points intermédiaires sont insérés.

4.  Si vous ne souhaitez plus insérer de point intermédiaire ni de section de destination 
supplémentaires, cliquez dans un espace vide dans l'éditeur de réseau.

 6.11.3.21 Modifier le parcours d'un itinéraire avec les points intermédiaires
Vous pouvez insérer des points intermédiaires temporaires dans un itinéraire routier et les 
déplacer  sur  d'autres  tronçons.  Vissim  recalcule  ensuite  une  nouvelle  succession  ou  
succession partielle de tronçons à partir du point intermédiaire précédent en amont jusqu'au 
point intermédiaire suivant en aval via le nouveau point intermédiaire actuel. Si aucun autre 
point intermédiaire  n'a  été  défini, l'itinéraire  entier  est recalculé. Vous pouvez insérer  des 
points  intermédiaires  dès  la  définition  de  l'itinéraire  routier  (voir  « Insérer  des  points  
intermédiaires dans un itinéraire routier » page 473).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

2.  Cliquez sur la section de destination de l'itinéraire routier de votre choix dans un éditeur de 
réseau.

La succession de tronçons est affichée comme bande colorée.

3.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur les positions souhaitées des points 
intermédiaires.

4.  Relâchez la touche et le clic.

474 © PTV GROUP



6.11.3 Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires

5.  Cliquez sur le premier point intermédiaire que vous souhaitez déplacer, maintenez le 
bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le point intermédiaire à la position 
souhaitée sur un autre tronçon.

La nouvelle succession de tronçons est affichée comme bande colorée.

6.  Relâchez la touche et le clic.

7.  Si vous le souhaitez, déplacez d’autres points.

8.  Si vous souhaitez confirmer la succession de tronçons et masquer la bande jaune, cliquez 
dans une zone vide dans l'éditeur de réseau.

 6.11.3.22 Définir un itinéraire routier sur la base d'un itinéraire routier existant
Si  vous  avez  défini  un  itinéraire  routier  du  type  Statique,  Interdiction  ou  Parking  sur  un  
tronçon, vous pouvez sélectionner la  section  de  destination  et insérer un  nouvel  itinéraire  
routier du choix d'itinéraires existant jusqu'à une nouvelle section de destination.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires routiers.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

Statique
Interdiction
Parking

4.  Cliquez droit sur la section de destination de l'itinéraire routier sur la base duquel vous 
souhaitez définir le nouvel itinéraire routier dans l'éditeur de réseau.

5.  Sélectionnez l'entrée Insérer itinéraire routier dans le menu contextuel.

6.  Pointez sur la position souhaitée de la nouvelle section de destination dans le tronçon de 
votre choix.
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Si Vissim ne détermine aucune succession de tronçons valide, aucune bande colorée et 
aucune barre turquoise n'est affichée, ou la bande est interrompue. Vous devez 
sélectionner un autre tronçon de destination ou une nouvelle position pour la section de 
destination ou corriger le réseau Vissim, par exemple lorsqu’un tronçon n’est pas 
correctement lié à une liaison.

Si Vissim détermine une liaison valide via une succession de tronçons reliant la section 
d'origine et la position pointée, cette succession de tronçons est affichée comme bande 
colorée.

Des flèches noires sont affichées dans le sens de circulation aux bords du tronçon sur 
lequel vous pointez. Une barre turquoise affiche la position possible pour la section de 
destination. Vous pouvez ainsi sélectionner le tronçon sur lequel vous insérez la section de 
destination à l'étape suivante parmi différents tronçons.

7.  Cliquez droit sur cette position.

Le menu contextuel s'ouvre.

8.  Si vous souhaitez insérer d’autres sections de destination, cliquez sur les positions 
souhaitées.

9.  Si vous ne souhaitez insérer aucune autre section de destination, sélectionnez l’entrée 
Générer itinéraire routier : définir fin dans le menu contextuel.

Une barre colorée est insérée par défaut pour la section de destination. La liste <Variante 
de choix d'itinéraires routiers> s’ouvre quand l’ouverture automatique d’une liste après la 
création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Les attributs et valeurs d'attribut de ce 
type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de gauche des deux listes liées.

10.  Éditez les attributs (voir « Attributs d’itinéraires routiers statiques » page 455), (voir « 
Attributs d’interdictions d'itinéraires » page 468), (voir « Attributs d’itinéraires de parkings » 
page 461).

11.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste de l'itinéraire et du choix d'itinéraires.

 6.11.3.23 Déplacer des choix d'itinéraires ou des sections de destination
1.  Cliquez dans la barre de titre de l'éditeur de réseau.

2.  Cliquez sur le choix d'itinéraires ou la section de destination de votre choix et maintenez le 
clic.

Si vous déplacez une section de destination, l'itinéraire est marqué par défaut comme une 
bande jaune.

3.  Déplacez la section d'origine ou la section de destination à la position souhaitée sur un 
tronçon ou une liaison.

4.  Lâchez le clic.
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 6.11.3.24 Supprimer des itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix 
d'itinéraires
1.  Glissez la section d'origine mauve par défaut hors du tronçon en maintenant le clic dans 

l'éditeur de réseau.

2.  Lâchez le clic.

L'itinéraire, l'itinéraire partiel ou le choix d'itinéraires est supprimé. Si vous avez supprimé un 
choix d'itinéraires, tous les itinéraires correspondants sont supprimés.

Lorsque vous faites glisser la section de destination hors du tronçon, la section d'origine est 
conservée.

Astuce : Alternativement, vous pouvez supprimer les itinéraires routiers, itinéraires 
routiers partiels et les choix d'itinéraires également dans la liste d’attributs respective.

 6.11.3.25 Vérifier et réparer les itinéraires
Si vous coupez ou supprimez des tronçons ou des liaisons empruntés par des itinéraires, ces 
itinéraires sont interrompus. Les itinéraires restent interrompus même si  vous insérez des 
nouveaux  tronçons  ou  de  nouvelles  liaisons  à  ces  endroits.  Vous  pouvez  réparer  ces  
itinéraires interrompus avec Vissim.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

2.  Cliquez droit dans l'éditeur de réseau.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Vérifier et réparer tous les itinéraires.

Vissim recherche des nouveaux itinéraires pour les itinéraires interrompus. Ces derniers 
peuvent emprunter les nouveaux tronçons insérés ou d'autres tronçons ou liaisons dans le 
réseau.

 6.11.4 Modéliser les parkings
L'élément de réseau Parkings est utilisé dans les buts suivants :

Emplacements réels : pour les itinéraires statiques et pour l'affectation dynamique 
pour modéliser le stationnement et les arrêts en bord de route ainsi que sur des voies 
« d'arrêt minute » avec parkings (voir « Modéliser le stationnement ou l’arrêt en bord 
de route » page 477), (voir « Définir les parkings » page 482)
Parking virtuel : lors de l’affectation dynamique, pour représenter de nombreux par-
kings réels en commun, qui sont par exemple situés dans un parking souterrain ou 
aérien (voir « Modéliser les parkings et les zones » page 676)
Connecteur de zone pour l'affectation dynamique pour modéliser les origines et les 
destinations de tous les déplacements (voir « Modéliser les parkings et les zones » 
page 676)

 6.11.4.1 Modéliser le stationnement ou l’arrêt en bord de route
Vous définissez les éléments suivants pour le stationnement ou l’arrêt en bord de route :
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un parking du type Emplacements réels. Un parking peut disposer de plusieurs 
emplacements en fonction de sa longueur. Les emplacements sont consécutifs dans 
le sens de la voie.
un choix d'itinéraires routiers du type Parking avec un ou plusieurs itinéraires routiers. 
Chaque itinéraire routier mène du choix d'itinéraires routiers à un parking (voir « Défi-
nir l’itinéraire de parking » page 456).

Les  choix  d'itinéraires  routiers  du  type  Parking  fonctionnent  de  manière  analogue  aux  
itinéraires routiers partiels (voir « Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels 
et choix d'itinéraires » page 446). Toutefois, aucun itinéraire n'est assigné mais le nombre de 
parkings souhaités. Vous pouvez définir les caractéristiques suivantes dans les attributs du 
choix d'itinéraires routiers du type Parking (voir « Attributs de parkings » page 483) :

Durée de stationnement : répartition des temps souhaitée selon laquelle le véhicule 
doit stationner
Part de véhicules en stationnement : part proportionnelle de véhicules auxquels un 
emplacement doit être assigné par intervalle de temps et parmi les emplacements assi-
gnés

Placer un parking et un choix d'itinéraires routiers du type Parking
Le parking est créé sur une voie dans l’éditeur de réseau (voir « Définir les parkings » page 
482). Si  la  voie  ne  se  poursuit pas en  aval  du  parking, vous devez vous assurer  que  la  
position  d'arrêt d'urgence  de  la  première  liaison  en  aval  ne  touche  pas le  parking  (voir  « 
Attributs de liaisons » page 408).

Le début du parking doit être placé dans le sens de circulation et suffisamment loin en aval du 
choix d'itinéraires routiers correspondant du  type  Parking . Ceci  permet aux véhicules de  
freiner  lentement  et  d’atteindre  le  premier  emplacement  en  toute  sécurité.  Dans  le  cas  
contraire, la ou les premiers emplacements peuvent ne pas être assignés au véhicule le cas 
échéant ou un véhicule peut manquer son emplacement assigné et bloquer la circulation.

Si le parking se situe sur un tronçon composé d’une seule voie, les véhicules qui y sont en 
stationnement peuvent entraver la libre circulation sur ce tronçon. Les véhicules qui mettent le 
cap sur un emplacement de ce parking vérifient à chaque séquence s’il existe un autre 
emplacement plus accessible. Ce faisant, le véhicule roule le plus loin possible en aval pour 
se ranger si ceci est possible, et si la valeur de l’attribut Attractivité est si élevée de sorte que 
l’emplacement situé le plus en aval s’avère plus attractif que les emplacements situés en 
amont.

Le choix d'itinéraires routiers assigne l’emplacement au véhicule
L’emplacement est assigné quand le véhicule franchit un choix d'itinéraires routiers du type 
Parking .  Vissim  assigne  le  pourcentage  de  véhicules  spécifié  dans  l’attribut  Part  de  
véhicules en stationnement du choix d'itinéraires routiers. Ce faisant, il est tenu compte des 
classes de véhicules sélectionnées, y compris des véhicules TC . En sont exclus les véhicules 
auxquels Vissim a déjà assigné un emplacement.

Vissim sélectionne le parking et l’emplacement en fonction des attributs suivants de (voir « 
Attributs de parkings » page 483) :

478 © PTV GROUP



6.11.4 Modéliser les parkings

Heure d'ouverture
Durée de stationnement maximale
Nombre d'emplacements disponibles pour la longueur de véhicule respective en fonc-
tion de l’attribut Long. par empl.
Attractivité

Un emplacement n'est assigné que si les conditions suivantes sont satisfaites :

Le parking est ouvert (attribut H d'ouverture).
La période de répartition des temps qui est sélectionnée dans l’attribut Durée de sta-
tionnement du choix d'itinéraires routiers du type Parking est plus courte que la 
période spécifiée dans l’attribut Durée de stationnement maximale du parking.
La capacité du parking est suffisante. La capacité du parking en termes 
d’emplacements réels résulte de la longueur du parking et de la longueur par empla-
cement. Vous pouvez modifier la capacité du parking en modifiant la longueur du par-
king dans l’éditeur de réseau.

Si les conditions sont satisfaites, le véhicule est assigné à l’emplacement le plus approprié 
lorsqu'il franchit le choix d'itinéraires correspondant du type Parking. L’emplacement le plus 
approprié est déterminé sur la base de l’attribut Attractivité. Lorsque plusieurs emplacements 
présentent la  même attractivité, Vissim sélectionne  l’un  de  ces emplacements sur la  base  
d’une distribution uniforme.

Vissim détermine l’emplacement approprié
Lorsqu'un  emplacement est plus long  que  le  véhicule  d'au  moins 0,5 m, il  est adapté  au  
stationnement. Lorsque le véhicule est plus long qu'un emplacement, Vissim vérifie si  deux 
emplacements voisins ou plus sont libres où le véhicule peut stationner. Ces emplacements 
même partiellement occupés ne  sont assignés à  aucun  autre  véhicule  et sont considérés 
comme  occupés.  Le  véhicule  se  met  toujours  à  l’arrêt  quand  il  parvient  au  début  de  
l’emplacement. Si le nombre d’emplacements voisins libres ne suffit pas pour le long véhicule, 
le véhicule ne se gare pas et poursuit sa route.

Itinéraires routiers vers l’emplacement
Vissim génère automatiquement des itinéraires routiers menant du choix d'itinéraires routiers 
du type Parking à chaque emplacement des parkings correspondants. Vous ne pouvez pas 
modifier ces itinéraires routiers internes.

Représentation du véhicule en train de se garer et en stationnement
Lorsqu’un véhicule  atteint sa  position  de stationnement sur l’emplacement, le  véhicule  est 
représenté avec un intérieur blanc par défaut en mode 2D.

Assigner l’emplacement libre au véhicule
Si  l’emplacement  n’est  pas  assigné  à  un  véhicule  et  si  aucun  véhicule  n’est  garé  sur  
l’emplacement,  l’emplacement  n’est  pas  occupé,  reste  libre  et  Vissim  peut  assigner  
l’emplacement à un véhicule. Ceci  est également possible quand l’emplacement n’est pas 
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accessible actuellement parce qu’un véhicule l’occupe ou est arrêté à côté, par exemple en 
raison d’une congestion.

Occuper et bloquer l’emplacement
Un emplacement est considéré comme occupé et n’est assigné à aucun autre véhicule :

dès que l’emplacement est assigné à un véhicule ; Le véhicule suit sa route jusqu'à 
l’arrêt sur l’emplacement. Le véhicule en train de se garer bloque l’emplacement à par-
tir de cet instant.
Ces emplacements sont considérés comme étant occupés dès que plusieurs empla-
cements consécutifs sont assignés à un véhicule en raison de sa longueur. Le véhi-
cule suit sa route jusqu'à l’arrêt sur les emplacements. Le véhicule en train de se garer 
bloque ces emplacements à partir de cet instant.
L’emplacement est toujours considéré comme occupé et reste assigné au véhicule 
quand celui-ci ne l’a pas encore atteint et qu’un autre véhicule en bloque l’accès :

parce que ce véhicule est arrêté sur l’emplacement en raison d’une congestion ;
parce que ce véhicule est arrêté sur une voie jouxtant l’emplacement en raison 
d’une congestion ;

dès que l’emplacement est réservé pour un véhicule qui patiente sur l’emplacement 
parce que tous les emplacements que le choix d'itinéraires du type Parking peut assi-
gner sont occupés.

Quitter l’emplacement
Après  écoulement  de  la  durée  d'arrêt,  le  véhicule  quitte  l'emplacement  sur  un  itinéraire  
généré automatiquement qui le ramène à son itinéraire initial.

Nota : Vissim détermine le chemin le plus court en temps vers une position en aval du 
choix d'itinéraire de parking à cet effet. Pour la génération de l'itinéraire lors du retour 
du véhicule du parking dans le réseau routier, Vissim tient compte du parcours entier 
de l'itinéraire ainsi que de la position actuelle du véhicule sur le parking qu'il veut 
quitter. Il en résulte que le véhicule peut parcourir deux fois une partie de l'itinéraire 
initial ou inversement en omettre une partie.

Comportement de stationnement sur les tronçons à plusieurs voies qui possèdent des 
parkings
Un véhicule ne sélectionne un emplacement que si celui-ci n’est ni occupé ni bloqué par un 
véhicule à l’arrêt.

Un emplacement libre est bloqué par un autre véhicule arrêté sur l’un des emplacements ou 
l’une des voies jouxtant l’emplacement libre dans les cas suivants :

Une voie sans parking est disponible à gauche et/ou à droite à côté de l’emplacement 
sur laquelle un véhicule est arrêté à côté de l’emplacement libre.
Une autre voie possédant des parkings existe à gauche et/ou à droite à côté de 
l’emplacement, ainsi qu’une voie sans parking. Un véhicule est stationné sur 
l’emplacement entre l’emplacement libre et la voie sans parking.
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Une autre voie possédant des parkings existe à gauche et/ou à droite à côté de 
l’emplacement, ainsi qu’une voie sans parking. L’emplacement à côté de 
l’emplacement libre est également libre mais un véhicule est arrêté sur la voie à côté 
des deux emplacements libres.

Dès qu’un véhicule franchit la section d’un choix d'itinéraires routiers du type Parking, Vissim 
vérifie  ses  itinéraires  routiers  et  les  parkings  associés.  Vissim  détermine  et  occupe  un  
emplacement pour le véhicule. Vissim vérifie à chaque séquence si l’emplacement occupé est 
encore accessible pour tous les véhicules qui ne présentent pas l’état de conduite Attendre. 
Si l’emplacement est encore accessible et se situe sur un tronçon avec une seule voie ou si 
l’emplacement n’est plus accessible, Vissim recherche un emplacement accessible  et non 
occupé. Cet emplacement doit se  situer en  aval  sur un  parking  figurant sur l’itinéraire  de  
parking actuel du véhicule.

Lorsque  l'emplacement  sélectionné  pour  un  véhicule  n'est  pas  encore  occupé  lors  du  
franchissement de la section de choix mais qu'il  est occupé juste avant que le véhicule ne 
l'atteigne,  le  véhicule  sélectionne  un  autre  emplacement.  Condition  préalable :  un  
emplacement libre est disponible en aval sur un itinéraire du choix d'itinéraires de parking.

Lorsqu’un  parking  plus  attractif  se  libère  pour  un  véhicule  après  le  franchissement de  la  
section de choix, un véhicule met le cap sur l’emplacement sélectionné à l’origine tant que 
celui-ci reste accessible.

Si  le  véhicule  ne  peut  se  garer  sur  aucun  des  parkings  car  les  emplacements  libres  et  
accessibles sont insuffisants, le  choix  d'itinéraires routiers du  type  Parking est ignoré. Le  
véhicule poursuit sa route sur l’itinéraire d’origine.

Comportement de stationnement pour une voie et au moins un emplacement occupé
Si une voie contient plusieurs emplacements consécutifs dont un ou plus sont occupés ou 
réservés,  le  véhicule  sélectionne  un  emplacement  libre  situé  plus  en  amont.  Ceci  est  
également valable lorsque l’attribut Attractivité prévoit un emplacement situé plus en aval. Le 
véhicule vérifie à chaque séquence si  un emplacement plus attractif est devenu accessible 
entretemps et modifie sa destination dans ce cas.

Le véhicule réserve un emplacement et patiente jusqu'à ce que l’emplacement soit libéré
Si  le  véhicule  franchit  les  choix  d'itinéraires  routiers  du  type  Parking  et  que  plus  aucun  
emplacement n’est libre, vous pouvez définir les modalités de réaction du véhicule à l’aide de 
l’attribut Comportement lors de l'occupation totale (voir « Attributs de choix d'itinéraires de 
parkings » page 458):

si le véhicule doit poursuivre sa route ;
si le véhicule doit rouler vers le prochain emplacement qui peut être réservé, y patien-
ter jusqu'à ce que l’emplacement soit libre et s’y garer.

Conditions préalables à la réservation d’un emplacement :

L’emplacement est occupé et un véhicule est stationné dessus.
L’emplacement n’est pas réservé.
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La longueur de l’emplacement est suffisamment étendue pour accueillir le véhi-
cule dans sa longueur. Si le véhicule est plus long que l’emplacement, plusieurs 
emplacements consécutifs ne peuvent pas être réservés, le véhicule poursuit sa 
route.

Le véhicule ne recherche aucun autre emplacement libre en chemin vers un emplacement 
réservé.

Le véhicule poursuit sa route dans les cas de figure suivants :

Aucun emplacement n’est libre.
Aucun emplacement ne peut être réservé.
Aucun emplacement n’est réservé.
L’entrée Continuer est sélectionné pour le choix d'itinéraires de parking dans l’attribut 
Comportement lors de l'occupation totale.
Aucun emplacement n’est suffisamment long pour le véhicule.
Vissim ne peut pas déterminer la durée de stationnement parce qu’aucun véhicule 
n'est stationné sur les emplacements même si tous les emplacements sont occupés : 
ceci peut être dû par exemple au fait qu’un véhicule n’a pas encore atteint son empla-
cement assigné ou ne peut pas l’atteindre parce qu’un autre véhicule est arrêté sur 
l’emplacement en raison d’une congestion.

 6.11.4.2 Définir les parkings
Vous pouvez définir  des parkings dans un  éditeur  de  réseau  sur  un  tronçon  ou  sur  une  
liaison :

Parkings avec l’attribut Emplacements réels pour le stationnement ou l’arrêt sur une voie 
(voir « Modéliser le stationnement ou l’arrêt en bord de route » page 477)

Parkings pour l’affectation dynamique avec l’attribut Parking virtuel ou Connecteur de 
zone (voir « Modéliser les parkings et les zones » page 676), (voir « Définir les parkings 
pour l'affectation dynamique » page 677)

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Parkings.

2.  Pointez sur la position du tronçon où le parking doit commencer.
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3.  Maintenez la touche CTRL et le clic droit enfoncés et faites glisser le pointeur à la position 
de fin de votre choix.

4.  Relâchez la touche et le clic.

Le parking est inséré. La fenêtre Parking s'ouvre.

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

5.  Éditez les attributs (voir « Attributs de parkings » page 483).

6.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Parkings.

 6.11.4.3 Attributs de parkings
La fenêtre Parking s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément de réseau et que 
l’ouverture  automatique  de  la  boîte  de  dialogue  d’édition  après la  création  d’élément est 
sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion 
d'un élément » page 149). Seule la liste des parkings s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
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dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Attributs de base de parkings

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique
Nom Désignation
PK Position (Pos) : distance du début du tronçon ou de la liaison
Longueur Longueur du parking
Type Connecteur de zone uniquement significatif pour l'affectation dynamique 

(voir « Modéliser les parkings et les zones » page 676). Crée auto-
matiquement une zone dans la liste Zones quand une zone n’est pas 
encore définie. Crée automatiquement une zone d'origine et une zone de 
destination dans la liste Relations de zones quand une zone d'origine et 
une zone de destination ne sont pas encore définies.
Parking virtuel : uniquement significatif pour l'affectation dynamique

Emplacements réels intervenant dans la simulation avec ou sans affec-
tation dynamique : modélisation des possibilités de stationnement dans le 
sens de circulation sur une voie. En combinant cette option avec des iti-
néraires routiers du type Parking, vous pouvez modéliser le stationnement 
et les arrêts en bord de route de manière réaliste.

Onglet Affectation dyn.
Ces attributs sont uniquement significatifs pour les parkings de l'affectation dynamique (voir « 
Définir les parkings pour l'affectation dynamique » page 677).
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Onglet Emplacements

Ces attributs sont uniquement significatifs pour les parkings du type Emplacements réels.

Élément Description
Voie Voie : voie sur laquelle le parking est situé
Longueur par 
emplacement

(LongParEmpl) : longueur d’un emplacement La longueur par emplacement 
peut au maximum être égale à la longueur du parking. Lorsque la longueur 
totale n'est pas un multiple de la longueur d'un emplacement, l'espace res-
tant est inséré à l'extrémité du parking mais n'est occupé par aucun véhicule.

Répart. tps 
manoeuvre 
stationnem.

(RépartitionTpsManoeuvreStat): répartition des temps de manœuvre de 
stationnement facultative : durée pendant laquelle un véhicule qui se gare 
en créneau en marche avant que le véhicule bloque la voie avant de 
s'immobiliser sur l'emplacement.
0 : Aucun : le temps de manœuvre de stationnement n'est pas pris en 
considération dans la simulation.

Le temps de manœuvre de stationnement correspond au temps de la première immobilisation 
du véhicule qui se gare en marche avant à son emplacement lorsque l'arrière du véhicule 
dépasse encore de l'emplacement à l'immobilisation finale en position de stationnement 
lorsque le véhicule est parallèle au tronçon.
Vous pouvez aussi utiliser l'attribut pour une manœuvre de créneau avec marche arrière en 
saisissant le temps de manœuvre de stationnement requis pour cette manœuvre.

La répartition des temps de manœuvre de stationnement est prise en considération pour 
les parkings sur la voie voisine et donc pour le stationnement parallèle au sens de 
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circulation.

La longueur du parking doit être supérieure à la longueur d'un emplacement.

La répartition des temps peut être soit une répartition gaussienne, soit une répartition 
empirique (voir « Définir les répartitions des temps » page 231).

Si la longueur du parking est strictement identique à la longueur d'un emplacement, le 
véhicule reste en position de manœuvre pendant la durée de stationnement. Dans ce cas, 
la répartition des temps de manœuvre de stationnement est ignorée.

Vous pouvez simuler le temps de manœuvre de stationnement plus long requis pour une 
manœuvre de créneau avec marche arrière en définissant une répartition des temps de 
manœuvre de stationnement suffisamment grande.

Représentation des véhicules en manœuvre pour se garer
Les véhicules qui se garent sont représentés en diagonale par rapport au sens de circulation 
pendant  le  temps  de  manœuvre  de  stationnement  dans  la  simulation,  avant  qu'ils  ne  
s'immobilisent sur l'emplacement :

Comme les véhicules en stationnement, ils sont marqués par une face intérieure blanche :

La durée de stationnement est la durée d'arrêt du véhicule dans le parking. Elle commence 
lorsque le véhicule est immobilisé sur son emplacement dans le sens de circulation et lorsque 
les véhicules sur la voie temporairement encombrée peuvent de nouveau circuler.

Nota : Pour que les véhicules s'arrêtent sur la voie en raison de véhicules qui se 
garent, l'option Maintenir distance par rapport à véhicules des voies voisines doit 
être activé dans la série de paramètres de comportement de conduite du tronçon (voir 
« Éditer le paramètre de comportement de conduite Comportement transversal » page 
284).
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Onglet Attributs supplémentaires

Élément Description
Pos. en 
coord. univ.

x, y : position dans le réseau en mètres

H 
d'ouverture

OuvertÀ, OuvertDe : période pendant laquelle les véhicules peuvent 
s'engager sur le parking. En dehors de ces heures, aucun véhicule ne 
s'engage sur le parking.

Durée sta-
tionnem. 
max.

DuréeStatMax :
pour les Emplacements réels : aucun emplacement du parking n'est assi-
gné aux véhicules dont la durée d'arrêt est supérieure à cette valeur.
uniquement significatif pour les Connecteur de zone et Parking virtuel en 
cas d'utilisation d'un fichier de chaînes de déplacements : période que le 
véhicule peut passer sur ce parking. Si la durée de stationnement maxi-
male est plus courte que la durée d'arrêt minimale, aucun véhicule ne 
s'engage sur le parking.
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Élément Description
Attractivité Attractivité : plus la valeur est élevée, plus le parking ou l'emplacement est 

attractif. Vous pouvez ainsi tenir compte de propriétés du parking qui ne sont 
pas explicitement disponibles comme attributs. Pour les Emplacements réels, 
des valeurs différentes pour Prem. et Dern. entraînent une variation linéaire de 
l'attractivité pour tous les parkings. Si vous souhaitez générer un parking avec 
des emplacements attractifs au centre ou à la périphérie, vous devez créer 
deux parkings du type Emplacements réels symétriques avec des valeurs 
d'Attractivité inverse.

Taxe TaxeStat : uniquement significatif pour les parkings du type Connecteur de 
zone et Parking virtuel: :

forfait : frais d'utilisation unique du parking indépendamment de la durée 
de stationnement.
à l'heure : frais de stationnement en fonction de la durée de stationnement. 
En cas d'utilisation d'un fichier de chaînes de déplacements, la durée 
d'arrêt minimale est prise en considération. Sans fichier de chaînes de 
déplacements, on admet une durée de stationnement d'une heure.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Répartitions des vitesses souhaitées par classe de véhicules (Aff. dyn.) (voir « Définir les 
parkings pour l'affectation dynamique » page 677)

Chemins : chemins du fichier de chemins de l’affectation dynamique. Si aucun chemin 
n'est affiché et si vous avez déjà exécuté une affectation dynamique, vous pouvez lire les 
chemins à partir de leur fichier de chemins avec une fonction du menu contextuel de la 
liste (voir « Attributs de chemins » page 729).

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.11.5 Modéliser le dépassement sur voie en sens inverse
Vous pouvez modéliser  des dépassements lors desquels les véhicules qui  dépassent les 
autres véhicules utilisent la voie en sens inverse à cet effet. Ceci vous permet par exemple de 
simuler  le  dépassement  de  véhicules  TC  qui  s’arrêtent  temporairement  sur  un  tronçon  
composé  d’une  seule  voie  en  agglomération  ou  le  dépassement de  véhicules  lents  hors  

488 © PTV GROUP



6.11.5 Modéliser le dépassement sur voie en sens inverse

agglomération. Plusieurs véhicules peuvent effectuer un dépassement ou être dépassés. Le 
véhicule  effectuant le  dépassement ne peut le  faire  que lorsqu’aucun véhicule  n’arrive  en 
sens inverse sur la voie en sens inverse.

Dans Vissim, un véhicule aspire au dépassement quand sa vitesse souhaitée est plus élevée 
que  celle  du  véhicule  qui  le  précède  (0 m/s  à  4 m/s,  à  répartition  normale  autour  de  la  
moyenne de 2 m/s). Le véhicule vérifie ensuite que les conditions préalables suivantes sont 
remplies pour pouvoir effectuer le dépassement sur la voie en sens inverse :

Le véhicule entrerait en collision avec le véhicule précédent avec la vitesse de dépas-
sement en maximum 4 secondes. La vitesse de dépassement se compose de la vitesse 
souhaitée et de l’attribut Coefficient de vitesse de dépassement (CoeffVitDépass).

Une voie de dépassement est disponible sur son tronçon (voir « Attributs de tronçons » 
page 394).

La voie de dépassement doit chevaucher la voie normale la plus à l’intérieur d’une voie 
en sens inverse. La largeur de la zone de chevauchement n’est pas significative. L’écart 
entre la valeur z de la voie en sens inverse et celle de la voie de dépassement ne doit pas 
dépasser 0,5 m.

La zone de dépassement, composée de tronçons et de liaisons qui chevauchent une voie 
en sens inverse, doit être au moins assez longue pour offrir une place suffisante au véhi-
cule pour pouvoir effectuer la totalité du dépassement.

Une interdistance suffisante doit être visible en aval du dernier véhicule faisant l’objet du 
dépassement, pour que le véhicule effectuant le dépassement puisse renouveler le chan-
gement de voie à l’issue du dépassement sur la voie où il a démarré cette opération. La 
taille de l’interdistance doit valoir au moins la longueur du véhicule effectuant le dépas-
sement majoré de la double distance de sécurité avant et arrière, qui est requise pour le 
comportement de succession des véhicules normal sur une voie.

Le dépassement doit pouvoir s'achever en toute sécurité sans qu’un véhicule arrivant en 
sens inverse soit mis en danger. Le véhicule détecte à cet effet les véhicules arrivant en 
sens inverse au sein de la distance définie dans l’attribut Distance de perception pour le 
dépassement (DistPercDépass) du tronçon de la voie en sens inverse et suppose pour 
plus de sûreté qu’un véhicule arrive en sens inverse directement hors de cette distance. 
Pour évaluer le parcours du véhicule arrivant en sens inverse, Vissim utilise l’attribut 
Vitesse en sens inverse considérée (VitSensInverseCons) du tronçon de la voie en 
sens inverse (voir « Attributs de tronçons » page 394). Vissim ne tient pas compte des 
autres véhicules qui suivent le véhicule arrivant en sens inverse.

L’illustration ci-dessous présente en mode 2D :

une section d’un tronçon 1 qui s’étend de gauche à droite sur une voie 11 et une voie de 
dépassement 12 (en hachures) Vissim représente les voies en hachures comme voie de 
dépassement, dès qu’un tronçon possède au moins deux voies et que l’attribut Comporte 
voie de dépassement est sélectionné.
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une section d’un tronçon 2 qui possède une seule voie et qui s’étend de droite à gauche. 
Le tronçon 2 a été généré en tant que voie en sens inverse du tronçon 1 et chevauche la 
voie de dépassement 12 de bout en bout.

Les véhicules utilisent la voie de dépassement 12 pour dépasser les véhicules qui roulent 
sur le tronçon 1.

Les véhicules qui roulent sur le tronçon 2 ne peuvent pas être dépassés car le tronçon 2 
ne possède pas de voie de dépassement.

Le véhicule effectuant le dépassement réduit sa vitesse à sa vitesse souhaitée dès qu’il quitte 
la voie de dépassement à nouveau.

Un  véhicule  effectuant  un  dépassement  peut  interrompre  cette  opération  quand  une  
interdistance suffisante ne peut plus être atteinte à temps en aval du véhicule dépassé sur la 
voie d’origine. Ceci peut être le cas quand un flux en sens inverse plus rapide surgit contre 
toute  attente  ou  quand  le  véhicule  faisant  l’objet  du  dépassement  accélère.  Lorsqu’un  
véhicule  interrompt le  dépassement et souhaite  revenir sur la  voie  d’origine, les véhicules 
suivants peuvent réduire leur vitesse pour permettre le changement de voie.

Le  comportement de  conduite  de  la  circulation  en  sens  inverse  n’est pas  affecté  par  un  
dépassement.

Lors de la vérification de la longueur de la zone de dépassement, la recherche chemine le 
long de l’itinéraire actuel ou du chemin actuel du véhicule. Ceci interdit le dépassement sur la 
voie en sens inverse aux véhicules sans itinéraire actuel ou sans chemin actuel.

Il  n’est  pas  tenu  compte  de  la  largeur  des  véhicules  comme  critère  autorisant  un  
dépassement. On  part du  principe  que  la  voie  en  sens inverse  ne  peut pas accueillir  un  
véhicule arrivant en sens inverse et un véhicule effectuant un dépassement côte à côte.

Avant le début du dépassement, Vissim ne tient pas compte des éléments de réseau qui sont 
situés sur la voie de dépassement, par exemple les zones de ralentissement, les ISL ou les 
panneaux stop. Une fois le dépassement commencé, le véhicule effectuant le dépassement 
peut toutefois réagir en fonction de tels éléments de réseau.

Quand un véhicule d’un tronçon avec voie de dépassement passe à une liaison sans voie de 
dépassement, la liaison en question possède une voie de moins que le tronçon avec voie de 
dépassement. Dans ce cas, la distance spécifiée dans l’attribut Distance de changement de 
voie (DistChgVoie) de cette liaison détermine aussi la distance minimale précédant la liaison 
qui conditionne le début au plus tard d’un dépassement. Le dépassement sur voie en sens 
inverse est impossible au sein de cette distance de changement de voie.
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Dépasser sur voie en sens inverse dans les deux sens de circulation
Vous pouvez modéliser des dépassements qui peuvent être effectués dans les deux sens de 
circulation. Ce faisant, une voie de dépassement supplémentaire respective recouvre la voie 
normale la plus à l’intérieur en sens inverse. Les véhicules effectuant un dépassement dans 
les  deux sens de  circulation  utilisent ainsi  la  voie  en  sens inverse  respective  et tiennent 
compte ce faisant des véhicules arrivant en sens inverse.

L’illustration ci-dessous présente en mode 2D :

une section d’un tronçon 1 qui s’étend de gauche à droite sur une voie 11 et une voie 
de dépassement 12 (en hachures)
une section d’un tronçon 2 qui s’étend de droite à gauche sur une voie 21 et une voie 
de dépassement 22 (en hachures)
Les tronçons 1 et 2 sont disposés de façon à ce que leurs voies de dépassement 12 et 
22 chevauchent respectivement la voie normale en sens inverse en permettant aux 
véhicules d’effectuer des dépassements en sens inverse dans les deux directions.

 6.11.5.1 Définir les éléments de réseau et les attributs pour le dépassement sur voie en 
sens inverse
1.  Vérifiez que vous avez défini les vitesses souhaitées et les accélérations pour les 

véhicules de façon à autoriser les dépassements.

2.  Dans l’éditeur de réseau, définissez au moins un tronçon comportant les voies normales 
mais sans voie de dépassement pour les véhicules devant faire l'objet d'un dépassement 
(voir « Définir les tronçons » page 392).

3.  Générez un tronçon en sens inverse (voir « Générer le sens inverse » page 405).

4.  Définissez les attributs suivants pour le premier tronçon (voir « Attributs de tronçons » page 
394):

5.  Augmentez la valeur de 1 pour l’attribut Nombre de voies (NbVoies).

Il est tenu compte de la voie de dépassement dans le nombre de voies.

6.  Sélectionnez l'option  Comporte voie de dépassement (CompVoieDépass).

7.  Réalisez votre configuration (voir « Attributs de tronçons » page 394) :

Coefficient de vitesse de dépassement (CoeffVitDépass)
Distance de perception pour le dépassement (DistPercDépass)
Vitesse admise de circulation en sens inverse ( VitAdmiseSensInverse)
Dépasser slmt. TC (DépasserSlmtTC) : doit être désactivé
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8.  Vérifiez que l’attribut Aucun changement de voie à gauche – tous types de véhicules 
(AucunChgVoieGTous) est désactivé pour la voie sur laquelle le véhicule effectuant le 
dépassement doit revenir à l’issue de cette manœuvre.

9.  Vérifiez que l’attribut Classes de véhicules interdites (ClassesVéhInterdites) ne contient 
aucune classe de véhicules devant effectuer un dépassement pour la voie de 
dépassement.

10.  Définissez les attributs suivants pour le ou les tronçons superposés (voir « Attributs de 
tronçons » page 394):

Distance de perception pour le dépassement (DistPercDépass)
Vitesse admise de circulation en sens inverse ( VitAdmiseSensInverse)

11.  Définissez les afflux de véhicules ou générez des véhicules avec le module 
complémentaire Affectation dynamique (voir « Définir les afflux de véhicules » page 443), 
(voir « Utiliser le module complémentaire Affectation dynamique » page 671)

12.  Si vous avez défini des afflux de véhicules, définissez les itinéraires routiers qui 
empruntent les tronçons dont les véhicules doivent être dépassés (voir « Modéliser les 
itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires » page 446).

 6.12 Modéliser les transports collectifs
Les  véhicules  des  transports  collectifs  (TC)  peuvent  circuler  sur  les  tronçons  du  trafic  
individuel ou sur des tronçons distincts, par exemples des voies réservées pour les bus ou en 
site propre pour les trams.

Vous  définissez  d'abord  des  stations  TC  puis  la  ligne  TC  à  laquelle  vous  assignez  un  
itinéraire, des stations TC desservies et un horaire.

 6.12.1 Modéliser les stations TC
Vous pouvez insérer des stations TC sur un tronçon ou à côté d'une voie.

Types de stations TC

Station : arrêt du véhicule TC sur une voie du tronçon. Vous sélectionnez la voie.

Station en bateau : arrêt du véhicule TC sur un tronçon spécifique à droite de la voie de 
circulation générale dans le sens de circulation.

Comportement sur des tronçons à plusieurs voies
Dans  le  cas  de  tronçons  à  plusieurs  voies,  les  véhicules  qui  suivent  des  véhicules  TC  
s'arrêtant à une station essaient de les dépasser.

Comportement sur des tronçons à voie unique
Lorsqu’un véhicule TC s’arrête à une station TC sur un tronçon à voie unique, les véhicules 
suivants patientent jusqu'à ce que le véhicule TC poursuive sa route. Un véhicule TC quittant 
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une station en bateau est considéré comme prioritaire. Ceci correspond au Code de la Route 
allemand ainsi qu’aux règles de circulation routière en vigueur dans d’autres pays.

 6.12.2 Définir les stations TC
Avant la modélisation, vous devez définir si vous souhaitez tenir compte des voyageurs à la 
station TC pendant la simulation et comment :

Sans voyageurs : sélectionnez une répartition des durées d'arrêt prédéfinie pour chaque 
station TC et chaque ligne TC.

Profil de montées : assignez des Volumes comme valeurs horaires aux lignes à la station 
TC. Sélectionnez les Paramètres TC pour chaque type de véhicules.

Viswalk pour la simulation de piétons microscopique : définissez au moins une zone pié-
tonne avec l’attribut Utilisation pour les TC : Zone d'attente ou Utilisation pour les TC : 
Bordure de quai.

Configurez  les  stations  TC  en  conséquence  selon  la  méthode  de  votre  choix  (voir  « 
Déterminer la durée d’arrêt commercial pour les lignes TC et les itinéraires partiels TC » page 
511) . Vous pouvez combiner  des  stations  TC  de  ces  trois  méthodes dans le  réseau. La  
configuration d'une station TC est valable pour toutes les lignes qui desservent cette station 
TC.

Pour chaque station TC définie, vous pouvez définir des paramètres d'arrêt de ligne TC 
spécifiques pour chaque ligne TC et chaque itinéraire partiel TC (voir « Modéliser les 
lignes TC » page 499).
Pour la simulation de piétons microscopique avec Viswalk, la longueur de la station TC 
doit correspondre au minimum à la longueur du véhicule TC le plus long desservant cette 
station TC. Les voyageurs n'empruntent pas les portes du véhicules non situées le long de 
la bordure de quai lors de l'arrêt.
Vous pouvez également définir une station où ont lieu simultanément des échanges de 
voyageurs de plusieurs véhicules TC. La longueur de la station doit être définie en 
conséquence : au minimum égale à la somme des longueurs de tous les véhicules en 
plus d'espaces suffisants avant, après et entre les véhicules qui desservent la station simul-
tanément.
Sur un tronçon à plusieurs voies, des véhicules TC peuvent s'arrêter entre des véhicules à 
l'arrêt ou quitter la station lorsque l'intervalle est suffisant.
Sur un tronçon à voie unique, par exemple dans le cas de stations en bateau, le véhicule 
suivant peut uniquement quitter la station une fois que le véhicule précédent l'a quittée.
Lorsque vous déplacez des stations TC empruntées par une ligne TC, ces stations TC 
sont inactives et affichées en vert.
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Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Stations TC.

2.  Pointez sur la position du tronçon où la station TC doit commencer.

3.  Maintenez la touche CTRL et le clic droit enfoncés et faites glisser le pointeur à la position 
de fin de votre choix.

4.  Relâchez la touche et le clic.

La station TC est insérée. La fenêtre Station TC s'ouvre.

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

5.  Éditez les attributs (voir « Attributs de stations TC » page 494).

6.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Stations TC.

 6.12.3 Attributs de stations TC
La fenêtre Station TC  s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément de réseau et 
que l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création d’élément est 
sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion 
d'un élément » page 149). Seule la liste des stations TC s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
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dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

 6.12.3.1 Attributs de base de stations TC
Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.
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Élément Description
N° Numéro unique
Nom Désignation

 6.12.3.2 Onglet Données de base
Élément Description
Long. Longueur : longueur de la station TC [m]
Voie Voie : voie du tronçon ou de la liaison sur laquelle est située la station TC
PK Position (Pos) : début de la station TC sur le tronçon ou la liaison
Libellé   Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour une station TC 

individuelle même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné pour toutes les 
stations TC.

 6.12.3.3 Onglet Montées
Vous pouvez créer des profils de  montées pour la  station  TC. Les données sont utilisées 
pour :

le calcul des durées d'arrêt commercial
la part de répartition des piétons dans les lignes TC dans Viswalk

1.  Cliquez droit dans la liste.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La liste contient entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Volume Volume : volume de voyageurs de la catégorie Piétons par heure pour 

toutes les lignes TC ou les lignes TC souhaitées
TpsDe Temps de : temps depuis le début de l'intervalle de temps pour lequel ce 

volume de voyageurs est valable en secondes de simulation
TpsÀ Temps à : temps jusqu'à la fin de l'intervalle de temps pour lequel ce 

volume de voyageurs est valable en secondes de simulation
LignesTC Lignes TC que les voyageurs de ce profil de montées peuvent emprunter
ToutesLignesTC   Toutes les lignes TC : quand l'option est activée, toutes les lignes TC 

tiennent compte de la station TC.
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Nota : 
Pour une station TC avec une Bordure de quai, vous spécifiez le Volume relatif de 
la station TC au lieu du Volume en [voy./h].
Des valeurs par défaut sont générées dans deux cas pour les voyageurs qui sont 
des piétons Viswalk :

Pour chaque bordure de quai générée automatiquement.
Lorsque vous assignez une zone piétonne (soit Zone d'attente soit Bordure de 
quai) à une station pour laquelle aucun volume de voyageurs n'est défini.

Avec les valeurs par défaut, chaque piéton qui atteint la zone d'attente dans 
l'intervalle de temps 0 à 99 999 monte dans chaque véhicule TC d'une ligne TC 
quelconque.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Montées : Les attributs sont décrits ci-dessus.

Véhicules : véhicules dans le réseau (voir « Afficher les véhicules dans le réseau dans 
une liste » page 826)

Zones piétonnes (utilisation TC) (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867)

Lignes TC (actives) (voir « Attributs de lignes TC » page 501)

Arrêts de ligne TC (voir « Éditer un arrêt de ligne TC » page 508)

Itinéraires partiels TC (actifs) (voir « Attributs d'itinéraires partiels TC » page 521)

Arrêts de ligne d'itinéraires partiels TC (voir « Éditer un arrêt de ligne TC » page 508)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

© PTV GROUP 497



6.12.4 Générer une bordure de quai

 6.12.4 Générer une bordure de quai
Nota :  

Le module complémentaire Viswalk pour la simulation de piétons microscopique 
est requis.
Les bordures de quai ne sont pas déplacées automatiquement avec le tronçon ou 
la station TC ou ajustées automatiquement en cas de modification de la longueur 
de ces derniers. Pour cette raison, ne générez les bordures de quai que lorsque 
vous ne modifiez plus les tronçons et stations TC. Vous évitez ainsi qu'il manque 
une transition entre le réseau et le véhicule TC pour les piétons.

Vous pouvez définir des zones piétonnes du type Polygone et Rectangle comme Bordure de 
quai. Vous pouvez générer une zone piétonne du type Rectangle automatiquement comme 
Bordure de quai pour une station TC. Une bordure de quai générée automatiquement suit le 
tracé  de  tronçons défini  par  l'utilisateur. Les bordures de  quai  sont générées en  bordure  
directe des tronçons avec une largeur de 2 m.

Si vous souhaitez que les voyageurs montent et/ou descendent des deux côtés, insérez des 
bordures de quai à gauche et à droite.

Nota :  
Lorsque vous générez une bordure de quai, le volume [Pers./h] dans l'attribut Mon-
tées est converti en volume relatif et les valeurs existantes sont appliquées. 
Chaque station définie avec une zone piétonne pour l'Utilisation pour les TC est 
utilisée par les voyageurs générés comme piétons. Ces voyageurs sont répartis pro-
portionnellement sur les lignes TC.
Sans zones piétonnes avec l'attribut Utilisation pour les TC, les volumes de voya-
geurs sont répartis sur les stations TC de manière exacte conformément aux 
valeurs absolues.

Vous pouvez définir une zone piétonne comme Bordure de quai ou comme Zone 
d'attente pour une ou plusieurs stations TC sélectionnées avec l'attribut Utilisation pour 
les TC (voir « Modéliser les éléments de construction » page 852). Vous spécifiez la 
forme de cette bordure de quai en fonction du type avec la forme du polygone ou du rec-
tangle de la zone piétonne.

Une zone piétonne avec l'attribut Utilisation pour les TC configuré comme Bordure de 
quai doit satisfaire aux conditions suivantes :

Pour que les voyageurs en descente puissent s’engager sur la bordure de quai et que 
les voyageurs en montée puissent monter dans le véhicule TC à partir de la bordure 
de quai, la bordure de quai et la voie sur laquelle se situe la station TC doivent se tou-
cher ou se chevaucher. Le chevauchement doit être inférieur à la moitié de la largeur 
de la zone piétonne. La ligne médiane de la bordure de quai dont le tracé est paral-
lèle à la voie et à la station TC doit donc être située hors de la voie.
La longueur de la zone piétonne parallèle à la voie doit correspondre au minimum à 
la longueur de la station TC, de sorte qu'aucune porte du véhicule ne soit située en 
dehors de la bordure de quai à l'arrêt d'un véhicule TC.
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Si vous ne générez pas la zone piétonne pour une bordure de quai en mode auto-
matique ou si vous l’éditez dans l’éditeur de réseau ultérieurement, vérifiez que la dis-
tance entre la voie sur laquelle le véhicule TC s’arrête et la zone piétonne de bordure 
de quai ne dépasse pas 2 m. En cas contraire, le véhicule TC n’ouvre pas les portes.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Stations TC.

2.  Cliquez droit sur la station TC de votre choix dans l'éditeur de réseau.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Générer bordure de quai à gauche ou 
Générer bordure de quai à droite.

La bordure de quai est affichée à côté du tronçon dans l'éditeur de réseau. Couleur par 
défaut : rose. Tous les attributs de zone piétonne pertinents sont définis automatiquement, 
à l’exemple de Zone d’attente bordure de quai et le numéro de la station TC sélectionnée 
pour station(s) TC. Le nom de la zone piétonne contient le numéro et le côté de la station 
TC, par exemple Bordure de quai station 1 (à droite). Le nom n'est pas ajusté 
automatiquement lorsque vous assignez la zone piétonne de la bordure de quai à une 
autre station TC ultérieurement.

 6.12.5 Générer une station en bateau
Nota : Le module complémentaire Viswalk pour la simulation de piétons microscopique 
est requis.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Stations TC.

2.  Cliquez droit sur la station TC de votre choix dans l'éditeur de réseau.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Générer station en bateau.

La station en bateau est affichée à côté de la station TC dans le sens de circulation dans 
l'éditeur de réseau. Le programme insère des liaisons et des zones de conflits pour 
modéliser la priorité des bus quittant la station (voir « Modéliser les stations TC » page 
492). Tous les types de véhicules peuvent utiliser par défaut la station en bateau. Vous 
pouvez 

 6.12.6 Modéliser les lignes TC
Vous pouvez définir des lignes TC pour des bus ou véhicules TC sur rails qui desservent un 
ordre défini  de stations TC. Ils doivent pour cela disposer d'un horaire avec des heures de 
départ à la première station TC ainsi que des temps de décalage entre les stations TC selon 
l'horaire et des durées d'arrêt commercial aux stations.

Les durées d'arrêt commercial aux stations TC soit résultent de répartitions des durées d'arrêt, 
soit  sont  calculées  au  moyen  des  profils  de  montée  ou  avec  la  simulation  de  piétons  
microscopique. Décidez avant la modélisation si vous souhaitez tenir compte de voyageurs 
dans  la  simulation  et  comment,  et  configurez  les  stations  TC  en  conséquence  (voir  « 
Déterminer la durée d’arrêt commercial pour les lignes TC et les itinéraires partiels TC » page 
511). Vous pouvez combiner des stations TC de ces trois modèles dans le modèle de réseau. 
La  configuration  de  chaque  station  TC  s'applique  toutefois  pour  toutes  les  lignes  qui  
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desservent cette station TC (voir « Modéliser les stations TC » page 492). Pour chaque station 
TC, vous pouvez saisir des paramètres d'arrêt de ligne TC spécifiques pour chaque ligne TC 
et chaque itinéraire partiel TC (voir « Attributs de stations TC » page 494).

Dans Vissim, une ligne TC emprunte toujours un itinéraire défini. Si une ligne TC réelle doit 
circuler  sur  différents  itinéraires  dans  le  réseau  Vissim, vous  devez  la  modéliser  comme  
plusieurs lignes TC distinctes dans le réseau Vissim.

La modélisation des lignes TC est comparable aux itinéraires statiques. Toutefois, les lignes 
TC ne répartissent pas les véhicules injectés mais génèrent des véhicules. Vous ne pouvez 
pas déplacer les points de départ des lignes TC.

Nota : Les véhicules TC parcourent leur itinéraire imposé par la ligne TC. Ils restent 
ensuite par défaut dans le réseau Vissim. Pour que les véhicules TC ne restent pas 
dans le réseau et ne circulent pas dans le réseau sans itinéraire, modélisez les lignes 
TC de manière à ce qu'elles se terminent sur des tronçons de sortie du réseau.

 6.12.6.1 Définir les lignes TC
Avant la  définition  d'une  ligne  TC, définissez  toutes  les  stations  TC  pour  la  ligne  (voir  « 
Modéliser les stations TC » page 492).

Nota : Pour chaque ligne TC, définissez un tronçon uniquement emprunté par cette 
ligne TC.

 

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Lignes TC.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur le tronçon de votre choix sur lequel 
les véhicules de la ligne doivent entrer dans le réseau.

Une section de choix bleue est générée par défaut au début du tronçon d'origine de la 
ligne.

3.  Pointez sur la position souhaitée de la section de destination de la ligne TC dans le 
tronçon de votre choix.
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S'il n'existe pas de liaison entre la section d'origine et la section de destination, Vissim 
affiche quand même l’itinéraire de ligne. Dans ce cas, vous devez soit modifier le tronçon 
de destination et/ou la section de destination soit corriger le réseau Vissim.

Lorsqu’une liaison existe entre la section d'origine et la section de destination, celle-ci est 
affichée sous la forme d’une bande colorée dans la couleur de remplissage de ligne TC 
sur un tracé de tronçons cohérent. Une barre turquoise par défaut affiche la position 
possible pour la section de destination.

4.  Cliquez sur cette position.

La fenêtre Ligne TC s'ouvre. La ligne TC est marquée dans l'éditeur de réseau.

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

5.  Éditez les attributs (voir « Attributs de lignes TC » page 501).

6.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Lignes TC.

Si l'icône  Synchronisation est activée dans la liste Lignes TC  et vous cliquez sur une 
ligne TC dans cette liste, cette ligne TC est affichée comme bande colorée dans la couleur de 
remplissage  de  ligne  TC, les  stations  TC  actives  par  défaut en  rouge  et les  stations  TC  
inactives  en  vert.  Toutes  les  stations  TC  situées  directement sur  l'itinéraire  de  ligne  sont 
activées par défaut et représentées en rouge.

L’itinéraire de ligne d’une nouvelle ligne TC ne traverse pas automatiquement les stations en 
bateau. Vous pouvez modifier l’itinéraire d’une ligne TC pour lui faire traverser une station en 
bateau  (voir  « Insérer une  station  en  bateau  dans un  itinéraire  de  ligne  TC »  page  507). 
Lorsque vous modifiez l'itinéraire  de  ligne, les stations TC qui  sont alors incluses dans le  
nouvel  itinéraire  de  ligne  sont inactives et affichées en  vert. Même si  vous déplacez des 
stations TC, celles-ci sont inactives et affichées en vert.

 6.12.6.2 Attributs de lignes TC
La fenêtre Ligne TC s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément de réseau et que 
l’ouverture  automatique  de  la  boîte  de  dialogue  d’édition  après la  création  d’élément est 
sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion 
d'un élément » page 149). Seule la liste des lignes TC s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.
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L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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Attributs de base de lignes TC

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

Élément Description
N° Numéro unique 1 à 9 999 999
Nom Désignation

Onglet Données de base

Élément Description
Tronçon 
d'entrée

Tronçon d'injection TronçonInjection : tronçon d'origine de la ligne TC

Type de 
véh.

TVéh : type de véhicules de la ligne TC

Répart. vit. 
souh.

RépartitionVitSouhaitées : vitesse initiale du véhicule TC
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Élément Description
Décalage Décalage de temps d'entrée (DécalTpsEntrée) : laps de temps requis par les 

véhicules TC pour l'injection dans le réseau avant leur heure de départ 
conformément à l'horaire afin qu'ils puissent démarrer de la première station TC 
desservie aux heures de départ définies.
Vous saisissez ainsi les heures de départ de votre horaire existant comme 
heures de départ de la ligne TC. Le décalage découle de la somme du temps 
de parcours du véhicule jusqu'à la première station dans le réseau et de la 
durée d'arrêt commercial moyenne à cette station.
La valeur zéro est toujours appliquée comme temps de parcours haut-le-pied 
d'entrée résultant lorsque l'heure de départ est inférieure au décalage.
Lorsque le décalage est égal à 0 s, les véhicules de la ligne TC sont injectés 
dans le réseau Vissim à leur heure de départ définie précise.

Répartition 
de temps 
d'entrée

RépartTpsEntrée : répartition des temps pour la variation de l’heure de départ 
à laquelle le véhicule entre dans le réseau (voir « Définir les répartitions des 
temps » page 231). Cette valeur est ajoutée à l’heure d’entrée calculée en tant 
que retard. Heure d’entrée = heure de départ - décalage

Respect 
horaire

RespectHoraire : intervient seulement pour les stations TC pour lesquelles une 
heure de départ est spécifiée : facteur de temps d’attente du véhicule TC 
comme part du temps restant jusqu'au départ conformément à l'horaire. Plage 
de valeurs 0.00 à 1.00.

Respect de l'horaire = 1 : la ligne démarre au plus tôt à l'heure de départ de 
l'horaire (voir « Attributs de lignes TC » page 501)
Respect de l'horaire < 1 : la ligne peut démarrer plus tôt. L'instant du départ 
repose exclusivement sur l'heure d'arrivée et la durée d'arrêt. Ceci vous per-
met également de simuler des avances par rapport à l'horaire.

Coul. Définir la couleur des véhicules TC de cette ligne

Onglet Heures de départ
Vous pouvez définir  des services individuels de  la  ligne. Lors de  la  saisie  des heures de  
départ, vous pouvez combiner les services individuels (Nouveau) et les services cadencés 
(Cadence). Dans les deux cas, vous pouvez également indiquer le numéro de service et le 
taux d'occupation en plus de l'heure.

La liste contient entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Départ Heures de départ
MessTCServ Message TC - service : numéro facultatif du service. Si des points d'appel 

sont définis dans le réseau, le numéro de service sert à évaluer des 
messages TC en série quant au numéro de service.

Occupation Occupation : nombre de voyageurs

Générer heures de départ
Vous pouvez définir plusieurs heures de départ simultanément.
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1.  Cliquez droit dans l’onglet Heures de départ dans la table.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Heures de départ.

La fenêtre Générer H départ d'après cadence s’ouvre.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Heure de 
départ

Premier départ dans la cadence
Début : premier départ
Cad. : cadence. Vissim génère tous les départs ainsi définis comme ser-
vices individuels. Vous pouvez aussi saisir plusieurs cadences suc-
cessivement.
Fin : dernier départ

Service Service facultatif
Prem. : premier numéro de service. Affiché dans l'onglet Heures de 
départ.
Intervalle : incrément pour tous les numéros de service suivants. Les 
heures de départ sont classées chronologiquement.

Occupation Nombre de voyageurs dans le véhicule TC à l'entrée dans le réseau Vissim. 
Affiché dans l'onglet Heures de départ.

Onglet Messages TC
Vous pouvez définir des données qui sont transmises au procédé de régulation sous forme de 
messages radio TC lors du franchissement de points d'appel (voir « Utiliser les détecteurs » 
page 581).

Élément Description
Ligne 
émet mes-
sages TC

Émettre messages TC (ÉmettreMessTC) :  quand l'option est activée, les 
véhicules de cette ligne TC sont détectés par les points d'appel.

Ligne Messages TC - ligne (MessTCLigne) : numéro de la ligne TC, 9 999 999 
maximum

Itinéraire Messages TC - itinéraire (MessTCItin) : numéro de l'itinéraire de ligne TC, 
9 999 999 maximum
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Élément Description
Priorité Messages TC - priorité (MessTCPrio) : priorité du véhicule TC [1 à 7]
Longueur 
de rame

Messages TC - longueur de véhicule (MessTCLongVéh) : longueur du véhi-
cule TC [1 à 7]

Direction 
manuelle

Messages TC - direction manuelle (MessTCDirMan) : provenance du véhicule 
si un point d'appel ne peut déduire ces informations des numéros de ligne et 
d'itinéraire de ligne

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Heures de départ : Les attributs sont décrits ci-dessus.

Arrêts de ligne (voir « Éditer un arrêt de ligne TC » page 508)

Succession de tronçons : numéros des tronçons et liaisons que cette ligne TC emprunte 
(voir « Attributs de tronçons » page 394)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.12.6.3 Vérifier et réparer les itinéraires de ligne TC
Si vous coupez ou supprimez des tronçons ou des liaisons empruntés par des lignes TC, ces 
lignes TC sont interrompues. Les lignes TC restent interrompues même si vous insérez des 
nouveaux  tronçons  ou  de  nouvelles  liaisons  à  ces  endroits.  Vous  pouvez  laisser  Vissim 
réparer ces lignes TC interrompues.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Lignes TC.

2.  Cliquez droit dans l'éditeur de réseau.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Vérifier et réparer tous les itinéraires de 
lignes TC.

Vissim recherche de nouvelles lignes TC pour les lignes TC interrompues. Ces derniers 
peuvent emprunter les nouveaux tronçons insérés ou d'autres tronçons ou liaisons dans le 
réseau.
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 6.12.7 Insérer une station en bateau dans un itinéraire de ligne TC
1.  Insérez une station en bateau dans le tronçon (voir « Générer une station en bateau » 

page 499).

2.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Transports collectifs > Lignes TC.

3.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

La ligne TC sélectionnée est affichée comme bande jaune dans l'éditeur de réseau, les 
stations TC actives en rouge, les stations TC inactives en vert. Toutes les stations TC 
situées directement sur l'itinéraire de ligne sont activées par défaut et représentées en 
rouge. Les stations en bateau ne sont pas automatiquement incluses dans l'itinéraire de 
ligne d'une nouvelle ligne TC.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

4.  Enfoncez la touche CTRL et cliquez droit à côté de la station en bateau dans la ligne TC 
jaune dans l'éditeur de réseau.

Un point est inséré dans la ligne TC.

5.  Cliquez sur le point, maintenez le clic et faites glisser le point dans la station en bateau.

L'itinéraire de ligne passe par la station TC.

Déplacer une section précise d’un itinéraire de ligne TC
Insérez trois points aux positions suivantes dans la section qui doit être modifiée :

Position du premier point à partir duquel l’itinéraire de ligne TC doit être recalculé
Position du point central que vous souhaitez déplacer dans la station en bateau
Position du troisième point jusqu’auquel l’itinéraire de ligne TC doit être recalculé

Si vous déplacez le point central, seule la partie située entre les points extérieurs est 
recalculée et l’itinéraire de ligne TC est uniquement modifié dans ce domaine.
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 6.12.8 Éditer un arrêt de ligne TC
Vous pouvez éditer les attributs de stations TC spécifiques pour une ligne TC ou un itinéraire 
partiel TC dans la fenêtre Arrêt de ligne TC.

Nota : Alternativement à la fenêtre Arrêt de ligne TC, vous pouvez afficher et éditer les 
attributs d’un arrêt de ligne TC en tant que relation de la liste d’attributs d’une station 
TC dans la liste des arrêts de ligne TC.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Stations TC ou Lignes TC.

2.  Cliquez droit sur la station TC dans l'éditeur de réseau.

3.  Si la station TC est exclusivement desservie par une ligne TC, sélectionnez l’entrée Éditer 
ligne TC <nº> station TC <nº> passage <nº> dans le menu contextuel,.

4.  Si la station TC est desservie par plusieurs lignes TC, sélectionnez l’entrée Éditer arrêt de 
ligne TC dans le menu contextuel, et l’arrêt de ligne TC souhaité > Éditer ligne TC <nº > 
station TC <nº> passage <nº> en dessous.

La fenêtre Arrêt de ligne TC s’ouvre et présente différents attributs suivant l’élément de 
réseau auquel se rapporte l’arrêt de ligne TC :

Pour la station TC d'une ligne TC, le numéro de la ligne est affiché :

Pour la station TC d'un itinéraire partiel TC, les numéros du choix d'itinéraires et de 
l'itinéraire sont affichés :
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Pour une station TC dans Viswalk, d'autres attributs sont affichés. Ces paramètres per-
mettent de simuler la montée et la descente de voyageurs à cette station TC Viswalk :

La station TC doit être sélectionnée dans l’attribut pour station(s) TC de la zone pié-
tonne qui sert de zone d’attente ou de bordure de quai.
Dans l’attribut Utilisation pour les TC de la zone piétonne, bordure de quai ou zone 
d’attente doit être sélectionné.
L’attribut Station active doit être sélectionné.
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Déterminer la durée d’arrêt commercial
Vous pouvez déterminer la durée d'arrêt commercial des lignes TC et des itinéraires routiers 
partiels TC en faisant appel aux méthodes suivantes :

Méthode Répartition des durées d'arrêt : (voir « Définir la durée d'arrêt conformément à 
la répartition des durées d'arrêt » page 512)

Méthode Modèle de voyageurs avancé : (voir « Calculer la durée d'arrêt selon le modèle 
de voyageurs avancé » page 513)

Méthode VISWALK : simulation de piétons microscopique : (voir « Calculer la durée 
d'arrêt avec PTV Viswalk » page 515)

Vous pouvez utiliser des méthodes différentes à des stations TC différentes. Différentes lignes 
TC ou différents itinéraires routiers partiels TC à une station TC sont toutefois toutes traitées 
par une seule des méthodes.

Afficher les attributs d’un arrêt de ligne TC en tant que relation d’une station TC

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Transports collectifs > Stations TC.

La liste contenant les attributs est affichée dans la liste gauche de deux listes liées (voir « 
Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée 
Arrêts de ligne TC.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Colonne Description
LigneTC Nom de la ligne TC qui dessert l’arrêt de ligne TC
Station TC Numéro et nom de la station de l’arrêt de ligne TC
Actif  Quand l'option est activée, la station TC est considérée comme faisant 

partie de la ligne TC en tant qu’arrêt de ligne TC.
Une station insérée dans le réseau Vissim après la définition de lignes TC 
n'est pas incluse automatiquement dans l'itinéraire de ligne TC, même si 
elle est située sur un tronçon emprunté par une ligne TC. Les stations TC 
non desservies sont affichées en vert et l’attribut Actif est désactivé. Vous 
pouvez activer l’attribut Actif et enregistrer ainsi la station TC dans 
l’itinéraire de ligne TC.
Si une station TC ne doit pas être desservie par une ligne TC, vous pouvez 
désactiver l’attribut Actif.

TransitPoss Transit possible :  quand l'option est activée, la station TC n’est pas des-
servie selon la méthode de calcul de la durée d'arrêt commercial (voir « 
Définir la durée d'arrêt conformément à la répartition des durées d'arrêt » 
page 512), (voir « Calculer la durée d'arrêt selon le modèle de voyageurs 
avancé » page 513), (voir « Calculer la durée d'arrêt avec PTV Viswalk » 
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Colonne Description
page 515)

DécalHDépart Décalage d'heure de départ : définir l’heure de départ conformément à 
l'horaire. Le décalage est utilisé en plus de la durée d'arrêt commercial 
(montée/descente). L'heure de départ résultante est obtenue à partir de :
Seconde de simulation de l'arrivée + durée d'arrêt + max (0, ((heure de 
départ de la ligne TC + décalage d'heure de départ) - (seconde de 
simulation de l'arrivée + durée d'arrêt)) • respect horaire de la ligne TC)
Si l'heure de départ conforme à l'horaire est postérieure à l'instant 
découlant de la somme de l'heure d'arrivée et de la durée d'arrêt, le 
véhicule TC attend jusqu'à l'heure de départ conforme à l'horaire lorsque 
le respect de l'horaire est égal à 1. Pour un respect de l'horaire < 1, le 
véhicule démarre plus tôt en conséquence, plage de valeurs 0,00 à 1,00.
Si le respect de l'horaire de la ligne nulle ou le décalage d'heure de 
départ de la station TC est de 0 s, l'horaire n'est pas pris en considération. 
La configuration dans la zone Durée d'arrêt est alors prise en 
considération pour déterminer la durée d'arrêt.
Pour les arrêts de ligne dans les itinéraires partiels TC :

Tant qu'un véhicule TC n'a pas encore achevé son itinéraire de ligne 
d'origine, le décalage d'heure de départ est appliqué comme un déca-
lage à un arrêt de ligne de l'itinéraire d'origine.
Dès que le véhicule TC a franchi la section de destination de son iti-
néraire de ligne d'origine, un Décalage d'heure de départ d'un arrêt 
de ligne d'un itinéraire partiel TC est interprété comme relatif par rap-
port à l'instant de simulation lors du franchissement de la section de 
choix d'itinéraires concernée.

PiétCommeVoy Piétons comme voyageurs : les piétons d’une zone sont utilisés comme 
voyageurs pour les TC. La zone est une zone d'attente ou une bordure de 
quai. Au moins une station TC est assignée à la zone.

DuréeArrêtDéf Définition de la durée d'arrêt selon la méthode de calcul de la durée 
d'arrêt commerciale (voir « Définir la durée d'arrêt conformément à la répar-
tition des durées d'arrêt » page 512), (voir « Calculer la durée d'arrêt selon 
le modèle de voyageurs avancé » page 513), (voir « Calculer la durée 
d'arrêt avec PTV Viswalk » page 515)

 6.12.9 Déterminer la durée d’arrêt commercial pour les lignes TC et les itinéraires 
partiels TC
Vous  pouvez  modéliser  les  durées  d'arrêt  commercial  pour  les  véhicules  TC  avec  les  
méthodes suivantes.
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6.12.9 Déterminer la durée d’arrêt commercial pour les lignes TC et les itinéraires partiels TC

Méthode Description
Répartition des 
durées d'arrêt

La durée d'arrêt commercial résulte de la répartition des durées d'arrêt 
utilisée (voir « Définir la durée d'arrêt conformément à la répartition des 
durées d'arrêt » page 512).
Vous devez définir toutes les répartitions des durées d'arrêt (voir « Utiliser 
les répartitions des temps » page 230).
Vous assignez ensuite la répartition des durées d'arrêt souhaitée à chaque 
station TC pour chaque ligne TC et itinéraire partiel TC qui la dessert.

Modèle de 
voyageurs 
avancé

La durée d'arrêt commercial et le nombre de montées et de descentes sont 
calculés avec le modèle de voyageurs avancé (voir « Calculer la durée 
d'arrêt selon le modèle de voyageurs avancé » page 513).
Si  vous ne souhaitez pas modéliser les durées d'arrêt commercial  avec 
des répartitions mais au moyen de montées et de descentes, vous devez 
définir les paramètres TC pour le type de véhicules correspondant (voir « 
Modifier le mode de calcul pour la durée de l'échange de voyageurs pour 
un type de véhicules » page 256).

Viswalk 
(simulation de 
piétons 
microscopique)

La durée d'arrêt commercial et le nombre de montées/descentes sont 
calculés dans la simulation (voir « Calculer la durée d'arrêt avec PTV 
Viswalk » page 515), (voir « Modéliser les piétons en tant que voyageurs 
TC » page 946) et (voir « Premiers pas : définir des piétons comme 
voyageurs TC » page 949).

Sans  Viswalk,  vous  pouvez  définir  la  méthode  Répartition  des  durées  d'arrêt  plus  
rapidement  que  la  méthode  Modèle  de  voyageurs  avancé  dans  Vissim.  Toutefois,  la  
méthode  Modèle  de  voyageurs  avancé  vous permet de  modéliser  le  comportement aux  
stations de manière nettement plus exacte, par exemple l'accumulation de véhicules d'une 
ligne TC à la station TC en raison d'un retard.

 6.12.9.1 Définir la durée d'arrêt conformément à la répartition des durées d'arrêt
1.  Vérifiez qu'au moins une répartition des durées d'arrêt est définie (voir « Utiliser les 

répartitions des temps » page 230).

2.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Stations TC ou Lignes TC.

3.  Cliquez droit sur la station TC dans l'éditeur de réseau.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer ligne TC <nº> station TC <nº> 
passage <nº>.

La fenêtre Arrêt de ligne TC s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Station 
active

 Quand l'option est activée, la station TC est activée pour la ligne TC 
actuelle ou l'itinéraire partiel TC actuel.

 Quand l'option n'est pas activée, la station TC n'est pas desservie et est 
représentée en vert.

Transit 
possible

 Quand l'option est activée, la station TC n'est pas desservie lorsque la 
durée d'arrêt résultante aléatoire est < 0,1 s. Les stations omises sont enre-
gistrées dans le fichier d'historique de véhicules avec leur identifiant et une 
durée d'arrêt commercial de 0 s.

Décalage 
d'heure 
de départ

Définir l'heure de départ conformément à l'horaire (voir « Éditer un arrêt de 
ligne TC » page 508).

Durée 
d'arrêt

La configuration pour la durée d'arrêt s'applique également pour l'arrêt de 
ligne d'un itinéraire partiel TC.
Répartition et Calcul sont toujours disponibles lorsque la station TC n'est pas 
assignée à une zone piétonne avec Utilisation pour les TC.

Répartition : la durée d'arrêt résulte de la répartition des durées d'arrêt 
sélectionnée.
Calcul : spécification d'une part de descentes proportionnelle (voir « Cal-
culer la durée d'arrêt selon le modèle de voyageurs avancé » page 513).
Pourcentage des voyageurs qui descendent à cette station TC. Cette 
valeur sert au calcul de la durée d'arrêt en fonction du volume.

6.  Confirmez par OK.

 6.12.9.2 Calculer la durée d'arrêt selon le modèle de voyageurs avancé
Lorsque vous avez défini la ligne TC, les paramètres TC et l'arrêt de ligne TC, Vissim calcule 
la durée d'arrêt commercial d'un véhicule TC de la manière suivante :

Nombre de descentes = nombre de voyageurs x part de descentes

Nombre de montées = nombre total de voyageurs en attente (qui souhaitent ou peuvent 
emprunter cette ligne). Si le nombre de voyageurs en attente est supérieur au nombre de 
places disponibles dans le véhicule TC, le nombre de montées est limité à la capacité 
maximale du véhicule.

Durée de descente = nombre de descentes x durée de descente moyenne (voir « Modifier 
le mode de calcul pour la durée de l'échange de voyageurs pour un type de véhicules » 
page 256)

Durée de montée = nombre de montées x durée de montée moyenne

Durée d'échange de voyageurs = perte de base + durée de descente + durée de montée

Après l'échange de voyageurs, le véhicule TC reste en station jusqu'à l'heure de départ 
conforme à l'horaire en tenant compte du respect de l'horaire correspondant.

1.  Vérifiez que les paramètres suivants sont définis :
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Profil de montées pour chaque station TC et chaque ligne TC (voir « Attributs de sta-
tions TC » page 494), (voir « Attributs de lignes TC » page 501)
Paramètres TC spécifiques pour chaque type de véhicules (voir « Modifier le mode de 
calcul pour la durée de l'échange de voyageurs pour un type de véhicules » page 
256)
Taux d'occupation pour chaque ligne TC (voir « Attributs de lignes TC » page 501), 
(voir « Éditer les fonctions et les répartitions d'un type de véhicules » page 252)

2.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Stations TC ou Lignes TC.

3.  Cliquez droit sur la station TC dans l'éditeur de réseau.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer ligne TC <nº> station TC <nº> 
passage <nº>.

La fenêtre Arrêt de ligne TC s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Station 
active

 Quand l'option est activée, la station TC est activée pour la ligne TC actuelle 
ou l'itinéraire partiel TC actuel.

 Quand l'option n'est pas activée, la station TC n'est pas desservie et est 
représentée en vert.

Transit 
possible

 Quand l'option est activée, la station TC n'est pas desservie si le véhicule a 
franchi la marque de 50 m avant la station TC et aucun voyageur ne souhaite 
monter ou descendre. L'arrêt à une station en bateau ne peut être omis que si 
cette station est directement reliée au tronçon d'où vient le véhicule des deux 
côtés. Si la structure du réseau est plus complexe ou si le véhicule TC a déjà 
atteint la station en bateau ou la liaison qui y arrive lorsqu'il franchit la marque de 
50 m, la station en bateau est traversée sans arrêt. Les stations omises sont enre-
gistrées dans le fichier d'historique de véhicules avec leur identifiant et une durée 
d'arrêt commercial de 0 s.

Décalage 
d'heure 
de départ

Définir l'heure de départ conformément à l'horaire (voir « Éditer un arrêt de ligne 
TC » page 508).

Durée 
d'arrêt

La configuration pour la durée d'arrêt s'applique également pour l'arrêt de ligne 
d'un itinéraire partiel TC.
Répartition et Calcul sont toujours disponibles lorsque la station TC n'est pas 
assignée à une zone piétonne avec Utilisation pour les TC.

Répartition : la durée d'arrêt résulte de la répartition des durées d'arrêt sélec-
tionnée
Calcul : le nombre de montées est déterminé au moyen du profil de montées 
à la station TC. Le temps requis pour l'échange de voyageurs est calculé au 
moyen des paramètres TC du type de véhicules.
Saisir le pourcentage des voyageurs qui descendent à cette station TC. Cette 
valeur sert au calcul de la durée d'arrêt en fonction du volume.
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6.  Confirmez par OK.

Le nombre de montée est déterminé à partir du profil de montées de la station TC. La durée 
d'arrêt résulte du modèle de voyageurs avancé.

 6.12.9.3 Calculer la durée d'arrêt avec PTV Viswalk
Vous pouvez définir des paramètres pour le  calcul  du nombre de montées et de la  durée 
d'arrêt effectué pendant la simulation de piétons microscopique. Exemple (voir « Modéliser les 
piétons en tant que voyageurs TC » page 946)

Nota : PTV Viswalk est requis à cet effet.

1.  Vérifiez que les conditions préalables suivantes sont satisfaites :

Au moins une zone piétonne avec l'attribut Utilisation pour les TC du type Zone 
d'attente ou Bordure de quai doit être assignée à la station TC (voir « Attributs de 
zones piétonnes » page 867).
Au moins une répartition des localisations doit être définie pour la descente (voir « Uti-
liser les répartitions des localisations pour les montées et descentes des TC » page 
233).
Au moins une composition de piétons doit être définie (voir « Définir les compositions 
de piétons » page 896).

2.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Stations TC ou sur Lignes TC.

3.  Cliquez droit sur la station TC dans l'éditeur de réseau.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer ligne TC <nº> station TC <nº> 
passage <nº>.

La fenêtre Arrêt de ligne TC s'ouvre.
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5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Station 
active

 Quand l'option est activée, la station TC est activée pour la ligne TC 
actuelle ou l'itinéraire partiel TC actuel.

 Quand l'option n'est pas activée, la station TC n'est pas desservie et est 
représentée en vert.

Transit 
possible

 Quand l'option est activée, la station TC n'est pas desservie si le véhicule a 
franchi la marque de 50 m avant la station TC et aucun voyageur ne souhaite 
monter ou descendre.
L'arrêt à une station en bateau ne peut être omis que si cette station est 
directement reliée au tronçon d'où vient le véhicule des deux côtés. Si la 
structure du réseau est plus complexe ou si le véhicule TC a déjà atteint la 
station en bateau ou la liaison qui y arrive lorsqu'il franchit la marque de 50 m, 
la station en bateau est traversée sans arrêt.
Les stations omises sont enregistrées dans le fichier d'historique de véhicules 
avec leur identifiant et une durée d'arrêt commercial de 0 s.

Décalage 
d'heure 
de départ

Définir l'heure de départ conformément à l'horaire (voir « Éditer un arrêt de 
ligne TC » page 508).

 

Élément Description
Durée 
d'arrêt

La configuration pour la durée d'arrêt s'applique également pour l'arrêt de ligne 
d'un itinéraire partiel TC.

Minimum :
 Quand l'option est activée, une durée d'arrêt minimale est déterminée 

au moyen de la répartition des temps sélectionnée.
 Quand l'option n'est pas activée, la durée d'arrêt minimale est de 0 s. 

Si vous n'avez pas activé l'option Minimum et n'utilisez aucun horaire, 
vous devez sélectionner l'option Attendre voyageurs montants.
Les véhicules TC ne quittent la station TC qu'après écoulement de la 
durée d'arrêt minimale. Les véhicules TC quittent également la station 
TC plus tard en cas de durée d'arrêt minimale = 0 s si tous les voyageurs 
descendants sont descendus.
Vous pouvez également activer l'option Attendre voyageurs montants 
pour chaque arrêt de ligne.
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Élément Description
Durée 
d'arrêt

La configuration pour la durée d'arrêt s'applique également pour l'arrêt de ligne 
d'un itinéraire partiel TC.

Calcul : spécification d'une part de descentes proportionnelle, quand la sta-
tion TC est assignée à une zone piétonne en tant que bordure de quai ou 
zone d’attente. Les piétons Viswalk qui montent ou descendent à la station 
TC sont modélisés. La durée d'arrêt commercial calculée dépend du temps 
requis pour les montées et descentes. L'option Attendre voyageurs mon-
tants est prise en considération pour le calcul de la durée d'arrêt com-
mercial.
Part de descentes : pourcentage des voyageurs qui descendent à cette sta-
tion TC. Cette valeur sert au calcul de la durée d'arrêt en fonction du 
volume.
Composition des descentes : composition des voyageurs TC (voir « Définir 
les compositions de piétons » page 896). Les types de piétons sont générés 
au sein du véhicule TC conformément à la composition sélectionnée et le 
pourcentage saisi est utilisé.
Lieu de descente : répartition des descentes sur les portes du véhicule TC 
à cette station TC (voir « Utiliser les répartitions des localisations pour les 
montées et descentes des TC » page 233). Les voyageurs descendants à 
cette station sont répartis au sein du véhicule TC sur les portes du véhicule 
conformément à la composition sélectionnée.
Descente possible, Montée possible : autoriser ou interdire la montée 
et/ou la descente à droite et à gauche. Une flèche dans le plan du véhicule 
indique le sens de circulation.
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Élément Description
Durée 
d'arrêt

Attendre voyageurs montants :
 Quand l'option est activée :
la durée d'arrêt minimale est respectée
le véhicule ne quitte la station qu'une fois tous les voyageurs mon-
tants montés ou la capacité du véhicule atteinte (voir « Attributs de 
types de véhicules » page 249)
Les portes se ferment après qu'aucun voyageur ne veuille plus mon-
ter ou descendre pendant 3 secondes. Si vous n'avez pas activé 
l'option Minimum et n'utilisez aucun horaire, vous devez sélectionner 
l'option Attendre voyageurs montants.

 Quand l'option n'est pas activée, durée d'arrêt minimale = durée 
d'arrêt maximale.

Si le respect de l'horaire = 0, le véhicule TC quitte la station immé-
diatement après écoulement de la durée d'arrêt minimale.
Si le respect de l'horaire > 0, la part de temps correspondante restant 
jusqu'au départ conforme à l'horaire est ajoutée à la durée d'arrêt si 
l'heure de départ n'est pas encore atteinte.

Pour assurer qu'un véhicule TC démarre exactement à l'instant calculé si 
l'option n'est pas sélectionnée, aucun voyageur ne peut plus monter dans le 
véhicule TC dès que les portent commencent à se fermer.
La fermeture des portes commence toujours 3 secondes avant le départ. 
Les portes se ferment également lorsqu'un voyageur monte encore 
immédiatement avant le début de la fermeture des portes.

6.  Confirmez par OK.

Paramètres de microsimulation de piétons à partir de versions antérieures
Si vous souhaitez reproduire les résultats de versions antérieures de Vissim, sélectionnez 
les paramètres suivants :

Option Signification Configuration
Durée d'arrêt minimale Paramètre d'arrêt de ligne TC Non sélectionné
Attendre voyageurs montants Paramètre d'arrêt de ligne TC Sélectionné
Respect horaire Ligne TC Aucune modification
Décalage d'heure de départ Paramètre d'arrêt de ligne TC Aucune modification

 6.12.10 Définir les itinéraires routiers partiels TC
Vous pouvez définir un itinéraire partiel TC avec un choix d'itinéraires sur un tronçon et une 
section de destination sur le tronçon de destination. Le choix d’itinéraires partiels ou la section 
de destination peut aussi se situer sur une liaison.

Vous  assignez  les  limites  d'intervalles  avec  les  intervalles  de  temps  (voir  « Définir  les  
intervalles  de  temps pour  un  type  d’élément de  réseau  »  page  304) , (voir  « Appeler  les  
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intervalles de temps d’une liste d’attributs » page 305). Lorsque la répartition proportionnelle 
des volumes sur les itinéraires d'un choix d'itinéraires varie dans le temps, vous devez définir 
plusieurs intervalles de temps qui ne se chevauchent pas.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires routiers.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires routiers.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée Itinéraire routier partiel TC.

Astuce : Alternativement aux étapes suivantes, vous pouvez sélectionner Insérer choix 
d'itinéraires partiels TC dans le menu contextuel pour insérer le choix d'itinéraires.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix de la 
section de choix d'itinéraire dans le tronçon ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de 
réseau.

5.  Relâchez la touche et le clic.

Une barre mauve est insérée par défaut.

6.  Pointez sur la position souhaitée de la section de destination dans le tronçon de votre 
choix.

Si Vissim ne détermine aucune succession de tronçons valide, aucune bande jaune et 
aucune barre turquoise n'est affichée, ou la bande est interrompue. Vous devez 
sélectionner un autre tronçon de destination ou une nouvelle position pour la section de 
destination ou corriger le réseau Vissim, par exemple lorsqu’un tronçon n’est pas 
correctement lié à une liaison.

Si Vissim détermine une liaison valide via une succession de tronçons reliant la section 
d'origine et la position pointée, cette succession de tronçons est affichée par défaut sous la 
forme d’une bande jaune.

Des flèches noires sont affichées dans le sens de circulation aux bords du tronçon sur 
lequel vous pointez. Une barre turquoise affiche la position possible pour la section de 
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destination. Vous pouvez ainsi sélectionner le tronçon sur lequel vous insérez la section de 
destination à l'étape suivante parmi différents tronçons.

7.  Cliquez droit sur cette position.

Le menu contextuel s'ouvre.

8.  Sélectionnez l'entrée Générer itinéraire routier partiel TC : définir fin.

Une barre turquoise est insérée par défaut pour la section de destination. La liste Choix 
d'itinéraires partiels de TC s’ouvre quand l’ouverture automatique d’une liste après la 
création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Les attributs et valeurs d'attribut de ce 
type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de gauche des deux listes liées.

9.  Éditez les attributs (voir « Attributs de choix d'itinéraires partiels TC » page 520), (voir « 
Attributs d'itinéraires partiels TC » page 521).

 6.12.11 Attributs de choix d'itinéraires partiels TC
1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Transports collectifs > Choix d'itinéraires 

partiels de TC.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro unique du choix d'itinéraires partiels TC
Nom Désignation du choix d'itinéraires partiels TC
Tronçon Numéro et nom du tronçon sur lequel le choix d'itinéraires partiels TC est situé
Position Position : distance du début du tronçon ou de la liaison

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Lignes TC (voir « Attributs de lignes TC » page 501)

Itinéraires partiels TC (voir « Attributs d'itinéraires partiels TC » page 521)

Tronçon (voir « Attributs de tronçons » page 394)

Tronçon de destination de l’itinéraire partiel TC (voir « Attributs de tronçons » page 394)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.
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 6.12.12 Attributs d'itinéraires partiels TC
1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Transports collectifs > Itinéraires partiels TC.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
ChoixItinRoutiers ChoixItinRoutiers : numéro et nom du choix d'itinéraires partiels TC 

dans l’itinéraire partiel TC
Num Numéro unique d’itinéraire partiel TC.
Nom Désignation de l'itinéraire partiel TC
TronDest Numéro et nom du tronçon sur lequel l’itinéraire partiel TC prend fin
PositionDest Position de destination : distance de la section de destination par rap-

port au début du tronçon ou de la liaison
VolumeRelatif Volume relatif dans l'intervalle de temps = volume absolu dans 

l'intervalle de temps : somme des volumes de tous les intervalles de 
temps. Lorsque le volume relatif = 0 dans un intervalle de temps, aucun 
itinéraire partiel TC est sélectionné.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Tronçon d'injection (voir « Attributs de lignes TC » page 501)

Choix d'itinéraires routiers (voir « Attributs de choix d'itinéraires partiels TC » page 520)

Succession de tronçons (voir « Attributs de tronçons » page 394)

Arrêts de ligne partielle : attributs des arrêts de ligne dans l’itinéraire partiel TC (voir « Édi-
ter un arrêt de ligne TC » page 508)

Tronçon de destination de l’itinéraire partiel TC (voir « Attributs de tronçons » page 394)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

 6.13 Modéliser les régulations de la priorité sans signalisation 
lumineuse
Vous pouvez modéliser des régulations de la priorité sans signalisation lumineuse pour les 
carrefours sans signalisation lumineuse, les embranchements et les jonctions de tronçons. En 
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fonction  du  cas d'application, vous utilisez les perturbations liées au  trafic transversal, les 
zones de conflits ou les panneaux stop pour la modélisation.

 6.13.1 Modéliser les perturbations liées au trafic transversal
Vous pouvez modéliser les règles de priorité pour les flux conflictuels non régulés par feux 
par des perturbations liées au trafic transversal.

Nota : Par défaut, modélisez les règles de priorité pour les flux conflictuels non régulés 
par feux avec des zones de conflits. Utilisez les perturbations liées au trafic transversal 
uniquement lorsque vous n'obtenez pas les résultats souhaités avec les zones de 
conflits et lorsque vous êtes suffisamment expérimenté(e) en modélisation avec les 
perturbations liées au trafic transversal.

Des règles de priorité pour les flux conflictuels non régulés par feux sont requises dans les 
situations où des véhicules doivent tenir compte les uns des autres sur différents tronçons ou 
liaisons.  Vous  pouvez  aussi  modéliser  des  zones  de  carrefour  gardées  libres  avec  des  
perturbations liées au trafic transversal.

Vous  insérez  une  perturbation  liée  au  trafic  transversal  à  l'emplacement (section)  où  un  
véhicule doit céder le passage aux véhicules circulant sur un autre tronçon.

Les véhicules sur le même tronçon tiennent compte les uns des autres. Ceci vaut également 
pour les tronçons à plusieurs voies. Aucune perturbation liée au trafic transversal n'est requise 
à cet effet.

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser des perturbations liées au trafic transversal dans 
Viswalk :

pour les flux piétons conflictuels (voir « Modéliser les tronçons comme zones pié-
tonnes » page 887)

pour l'interaction entre le trafic routier et la circulation piétonne (voir « Modéliser les 
tronçons comme zones piétonnes » page 887)

 6.13.1.1 Structure de perturbations liées au trafic transversal
Une perturbation liée au trafic transversal se compose toujours d’au moins deux sections :

barre rouge : ligne d'arrêt du trafic cédant le passage et donc de la section perturbée, en 
bas dans l'illustration

barre verte : une ou plusieurs section(s) perturbante(s), en haut à droite dans l'illustration
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Interdistance  : l'interdistance  indique  la  distance  entre  la  section  perturbante  (ligne  verte) 
dans  le  sens  inverse  de  la  circulation  et  le  premier  véhicule  s'approchant  de  la  section  
perturbante. Lorsqu'un véhicule se situe encore sur la section perturbante, l'interdistance est 
égale à 0.

Lorsqu'un véhicule s'approche de la ligne d'arrêt, Vissim vérifie si le tronçon en amont de la 
section  perturbante  présente  des  valeurs  supérieures  aux  valeurs  définies  comme  
interdistance minimale et intervalle véhicules minimal.

Dans le cas contraire, le véhicule attend jusqu'à ce que les deux intervalles atteignent des 
valeurs suffisantes.

Dans des perturbations liées au trafic transversal sélectionnées, des triangles verts indiquent 
que Interdistances minimales > 0 dans le sens de circulation comme distance de la section 
perturbante au triangle vert :
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La section perturbante (barre verte en haut à gauche dans les illustrations) tient également 
compte des véhicules sur toutes les liaisons rejoignant le tronçon en amont de la position de 
la barre verte. Ce comportement peut entraîner des problèmes lorsque la section perturbante 
tient également compte du véhicule arrêté lorsque celui-ci est par exemple situé dans la zone 
d'interdistance de la barre verte. Pour éviter cela, positionnez la barre verte sur un tronçon 
toujours en amont du point de jonction des liaisons significatives avec le tronçon.

Intervalle véhicules : l'intervalle véhicules courant est le temps requis par le premier véhicule 
en  amont qui  s'approche  pour  atteindre  la  barre  verte  de  la  section  perturbante  avec sa  
vitesse actuelle. Le programme ne tient pas compte d'un véhicule déjà situé sur la barre verte. 
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Dans une perturbation liée au trafic transversal, vous spécifiez le seuil d'intervalle véhicules : 
le véhicule doit attendre tant que l'intervalle véhicules est inférieur à la valeur spécifiée.

En  fonction  de  la  situation  à  modéliser,  c'est  soit  l'interdistance,  soit  le  seuil  d'intervalle  
véhicules qui est déterminant :

Les véhicules d'un flux devant céder le passage qui souhaitent s'engager dans un flux 
prioritaire ou le croiser se basent principalement sur l'intervalle véhicules courant.

S'il d'agit de savoir si un véhicule perturbant a déjà atteint un emplacement donné, on uti-
lise l'interdistance.

La  pertinence  dépend  également  de  la  fluidité  du  trafic  sur  le  tronçon  de  la  section  
perturbante :

Dans des conditions fluides, c'est avant tout l'intervalle véhicules qui est significatif.

En cas de trafic dense et de congestions, l'interdistance est déterminante.

Pour qu'un véhicule n'ait pas à s'arrêter et attendre à une ligne d'arrêt, les conditions de toutes 
les sections perturbantes correspondantes doivent être satisfaites.

Pour chaque barre rouge (section perturbée), Vissim considère une seule ou plusieurs barres 
vertes (sections perturbantes). Ainsi, plusieurs règles de priorité distinctes peuvent s'appliquer 
pour une ligne d'arrêt (barre rouge).

Vous pouvez saisir par exemple les données suivantes dans les attributs :

les classes de véhicules des véhicules positionnés à la ligne d'arrêt

les classes de véhicules des véhicules de la section perturbante

la vitesse maximale d'un véhicule sur la voie prioritaire pour qu'il soit considéré comme 
véhicule perturbant

Les  barres  rouges  et  vertes  pour  les  sections  perturbées  et  perturbantes  peuvent  être  
spécifiques aux tronçons ou aux voies.

Pour  simplifier  la  modélisation, vous pouvez appliquer  les  barres  rouges tout comme  les  
barres vertes à Toutes les voies. Il suffit alors d'insérer une seule régulation de la priorité et 
non plusieurs. Si vous devez utiliser des valeurs d'attribut différentes en fonction des voies, 
vous devez définir autant de barres vertes (sections perturbantes) que de voies.

Nota : Si les véhicules semblent ignorer les régulations de priorité, les perturbations 
liées au trafic transversal sont éventuellement configurées de sorte à ce que les 
véhicules cédant le passage attendent de par leur propre présence. Vissim résout cet 
interblocage. Le véhicule au temps d'attente le plus long peut circuler en premier.

Exemples pour le comportement aux abords d'une perturbation liée au trafic transversal
Dans l’illustration suivante, le véhicule bleu à gauche roule sur la route principale à 50 km/h 
(environ 14 m/s) et se situe à 49 m en amont de la section perturbante. L'intervalle véhicules 
actuel  est de  49 m / 14 m/s = 3,5 s. Comme l'intervalle  véhicules minimal  est de  3,0 s, le  
véhicule jaune en bas de la route secondaire peut s'engager :
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Dans l’illustration  suivante, le  véhicule  bleu  est seulement éloigné  de  28 m de  la  section  
perturbante.  L'intervalle  véhicules  actuel  est  de  28 m  /  14 m/s  =  2 s.  Comme  l'intervalle  
véhicules minimal est de 3,0 s, le véhicule jaune doit attendre :
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Dans  l’illustration  suivante,  l'arête  avant  du  véhicule  bleu  vient  de  franchir  la  section  
perturbante. L'intervalle véhicules actuel est donc de 0 s. Le véhicule jaune doit néanmoins 
patienter  jusqu'à  ce  que  l'arête  arrière  du  véhicule  bleu  ait entièrement quitté  la  zone  de  
conflits, car l'interdistance est supérieure à 0 m :
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 6.13.1.2 Définir les perturbations liées au trafic transversal
Pour une perturbation liée au trafic transversal, vous insérez une section d'origine et une ou 
plusieurs sections de destination sur les tronçons concernés :

Section d'origine : une perturbation liée au trafic transversal sur le tronçon perturbé sur 
lequel les véhicules doivent céder la priorité.

Une ou plusieurs sections de destination (sections perturbantes) sur le tronçon perturbant 
sur lequel les véhicules sont prioritaires. Vous sélectionnez par défaut la position de 1 à 
2 m avant l'extrémité de la zone de conflits. L'interdistance et l'intervalle véhicule doivent 
être comptabilisés à la position en sens inverse à la circulation.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Perturbations liées au trafic transversal.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix de la ligne 
d'arrêt sur le tronçon perturbé où vous souhaitez que les véhicules s'arrêtent.

3.  Relâchez la touche et le clic.

Une barre rouge est insérée par défaut. Si vous souhaitez insérer plusieurs sections de 
destination pour cette section d'origine, répétez les étapes suivantes. À chaque répétition, 
vous insérez une section de destination respective et définissez ensuite ses attributs.

Si vous ne souhaitez insérer qu'une seule section de destination pour cette section 
d'origine, n'effectuez les étapes suivantes qu'une seule fois.

4.  Pointez sur la position souhaitée de la première section de destination dans le tronçon de 
votre choix.

Des flèches noires sont affichées dans le sens de circulation aux bords du tronçon sur 
lequel vous pointez. Une barre colorée affiche la position possible pour la section de 
destination. Vous pouvez ainsi sélectionner le tronçon sur lequel vous insérez la section de 
destination à l'étape suivante parmi différents tronçons.

5.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur cette position.

6.  Relâchez la touche et le clic.

Une barre verte est insérée par défaut pour la section de destination. La fenêtre 
Perturbation liée au trafic transversal s'ouvre.

7.  Éditez les attributs (voir « Attributs de perturbations liées au trafic transversal » page 532).
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8.  Confirmez par OK.

La fenêtre se ferme. Les attributs sont enregistrés dans la liste Perturbations liées au 
trafic transversal. Vous pouvez insérer d'autres sections de destination dans des tronçons 
ou terminer l'insertion.

9.  Si vous souhaitez insérer d'autres sections de destination, pointez sur la position souhaitée 
de la prochaine section de destination dans le tronçon de votre choix et répétez les étapes.

10.  Si vous ne souhaitez plus insérer de section de destination supplémentaire, cliquez dans 
une zone vide dans l'éditeur de réseau.

 6.13.1.3 Attributs de perturbations liées au trafic transversal
La  fenêtre  Perturbation liée  au trafic  transversal  s’ouvre  automatiquement quand  vous  
insérez l’élément de réseau et que l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’édition 
après la création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Seule la liste des perturbations 
liées au trafic transversal s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).
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Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

L'élément de réseau peut disposer des attributs suivants. Vous pouvez afficher ces derniers 
dans la liste d’attributs :

Élément Description
N° Numéro unique
Nom Désignation
Distance de 
ralentissement

DistRalent : distance à la ligne d'arrêt à laquelle les piétons commencent à 
réduire leur vitesse pour s'arrêter à la ligne d'arrêt. Valeur par défaut 3 m.

Éléments sous Ligne d'arrêt et sous Section perturbante
Tronçon Numéro du tronçon sur lequel la section est située
Voie Voie : numéro de la voie sur laquelle la section est située
tous ToutesVoies :  quand l'option est activée, la section s'étend sur toutes les 

voies du tronçon.
PK Distance du début du tronçon ou de la liaison
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Élément Description
Classes de 
véhicules

ClassesVéhicules : classes de véhicules auxquelles la section s'applique. 
La configuration des classes de véhicules d'une ligne d'arrêt (barre rouge) 
s'applique pour toutes les sections perturbantes correspondantes. Pour 
définir une ligne d'arrêt pour d'autres classes de véhicules, vous devez 
insérer une nouvelle perturbation liée au trafic transversal (distincte) dont la 
ligne d'arrêt est située au même endroit.

Éléments uniquement sous Ligne d'arrêt
Perturbation 
uniquement si

Utiliser condition d'ISL (UtilConditISL) :  : quand l'option est activée, la 
section perturbée est uniquement active lorsque la ligne de feux 
sélectionnée présente l'état de feux correspondant. Il est par exemple 
judicieux de définir une telle condition lorsque des véhicules devant céder 
le passage ne doivent pas tenir compte des véhicules arrêtés au rouge 
derrière la ligne d'arrêt d'une ISL. Les autres conditions intervalle 
véhicules, interdistance etc. sont également pris en considération.

Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour une 
perturbation liée au trafic transversal individuelle même lorsque l'affichage 
du libellé est sélectionné pour toutes les perturbations liées au trafic 
transversal.

Éléments uniquement sous Section perturbante
Intervalle véh. intervalle véhicules minimal (en secondes) entre la section perturbante et 

le prochain véhicule qui s'en approche
Interdistance interdistance minimale entre la section perturbante et le prochain véhicule 

en amont
Vitesse max. les véhicules qui s'approchent de la section perturbante sont uniquement 

considérés pour la condition d'interdistance si leur vitesse ≤ Vitesse max.
Considérer au-
delà des 
signaux 
rouges

 Quand l'option est activée, la section perturbante tient également 
compte des véhicules en amont d'un signal rouge.

 Quand l'option n'est pas activée, l'intervalle véhicules et l'interdistance 
ne sont vérifiés que jusqu'à l'ISL avec signal rouge.

1.  Confirmez par OK.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).
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Classes de véhicules (voir « Définir une classe de véhicules » page 262)

Classes de piétons (voir « Attributs de classes de piétons » page 851)

Sections perturbantes : numéro des perturbations liées au trafic transversal et des attributs 
des tronçons (voir « Attributs de tronçons » page 394)

Les attributs sont décrits ci-dessus.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.13.1.4 Exemples de perturbations liées au trafic transversal
Exemples d'utilisation de perturbations liées au trafic transversal :

Débouché d'un tronçon secondaire devant céder le passage dans une route principale 
(voir « Perturbations liées au trafic transversal, exemple 1 : débouché d'un tronçon secon-
daire devant céder le passage dans une route principale » page 536)

Éviter des congestions dans une intersection (voir « Perturbations liée au trafic trans-
versal, exemple 2 : éviter des congestions dans une intersection » page 537)

Carrefour giratoire à deux voies avec des entrées à deux voies (voir « Perturbations liées 
au trafic transversal, exemple 3 : carrefour giratoire à deux voies avec des entrées à deux 
voies » page 538)
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Perturbations liées au trafic transversal, exemple 1 : débouché d'un tronçon secondaire 
devant céder le passage dans une route principale

1.  Positionnez la barre rouge à gauche (section perturbée) au niveau de la ligne d'arrêt du 
tronçon secondaire.
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2.  Positionnez la barre verte en haut (section perturbante) sur le tronçon principal à environ 
1 m en amont de l'extrémité de la zone de conflits dans le sens de circulation.

Vous garantissez ainsi que l'interdistance et l'intervalle véhicules sont uniquement vérifiés 
sur le tronçon principal. Vous évitez ainsi qu'un véhicule cédant le passage se considère 
lui-même comme véhicule conflictuel et se retrouve en position d'attente permanente. Ne 
positionnez pas la barre verte (section perturbante) sur la liaison rejoignant le tronçon.

3.  Confirmez les valeurs par défaut : interdistance = 5 m, intervalle véhicules = 3 s.

Perturbations liée au trafic transversal, exemple 2 : éviter des congestions dans une inter-
section

1.  Positionnez la barre rouge en bas (section perturbée) sur la ligne d'arrêt du tronçon 
secondaire en amont de l'intersection.

2.  Positionnez la barre verte en haut (section perturbante) sur le même tronçon ou le tronçon 
suivant à une distance de l'intersection égale à la longueur d'un véhicule au minimum.

Pour une composition de véhicules constituée de PL et de VP, la distance peut par 
exemple s'élever à 20 m. Dans tous les cas, la distance doit tenir compte du comportement 
de conduite réel dans une telle situation.

VP uniquement Perturbation liée au trafic transversal sup-
plémentaire pour les PL/bus

3.  L'interdistance doit être environ équivalente à la distance totale entre la ligne d'arrêt et la 
section perturbante. Vous évitez ainsi que les véhicules s'engagent sur la zone de conflits 
hachurée en jaune tant qu'un autre véhicule s'y trouve.

Nota : L'interdistance ne doit pas dépasser la ligne d'arrêt. Dans le cas contraire, les 
véhicules freineraient même lorsqu'ils peuvent franchir la ligne d'arrêt.

4.  Saisissez une Vitesse max. comprise entre 10 et 20 km/h.
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Vous évitez ainsi une congestion potentielle dans l'intersection. La valeur définit la 
disposition des conducteurs à ne pas encombrer l'intersection. À 20 km/h, les conducteurs 
sont plus prudents et tendent plutôt à libérer l'intersection.

5.  Saisissez un intervalle véhicules de 0 s.

6.  Saisissez une interdistance dont la valeur est inférieure à la distance entre les deux 
sections.

7.  Pour le calibrage, utilisez la position de la section perturbante et donc l'interdistance ou la 
vitesse.

Perturbations liées au trafic transversal, exemple 3 : carrefour giratoire à deux voies 
avec des entrées à deux voies
Pour la modélisation de l'entrée dans un carrefour giratoire, plusieurs paires de perturbations 
liées au trafic transversal sont requises. Ces dernières ont chacune un rôle différent. Les VP, 
les PL et les bus présentent un comportement d'accélération et des longueurs de véhicules 
différents. Il faut donc tenir compte de ces véhicules séparément.

Dans les quatre  illustrations suivantes Étape 1  à  Étape 4 , les perturbations liées au trafic 
transversal sont représentées au moyen de leur rôle. Les numéros dans les illustrations sont 
répétés dans le texte pour faciliter la compréhension. Vous pouvez ainsi consulter les attributs 
correspondants  dans  le  texte.  Les  valeurs  utilisées  pour  les  intervalles  véhicules,  les  
interdistances et les vitesses maximales ont été  déterminées dans le  cadre  de travaux de 
recherche et offrent une bonne base de modélisation pour la plupart des applications.

Positionnez les perturbations liées au trafic transversal selon les critères suivants :

Positionnez la barre rouge (section perturbée) au niveau de la ligne d'arrêt du tronçon 
secondaire. Il s'agit de la position habituelle d'attente des véhicules. Si plusieurs barres 
vertes (sections perturbantes) sont valables pour cette ligne d'arrêt, vous devez posi-
tionner plusieurs barres vertes pour cette barre rouge et non des paires de perturbations 
liées au trafic transversal distinctes.

Positionnez les barres vertes des interdistances juste avant le débouché de la liaison 
dans l'anneau du carrefour giratoire. Vous évitez ainsi qu'un véhicule cédant le passage 
se considère lui-même comme véhicule conflictuel et se retrouve en position d'attente per-
manente, ce qui réduirait considérablement la capacité du carrefour giratoire.

Positionnez les barres vertes des intervalles véhicules à une distance de la zone de 
conflit environ équivalente à celle des barres rouges correspondantes (« lignes d'arrêt ») 
de cette dernière.

Étape 1 : protéger la voie 1
Dans  un  premier  temps,  les  véhicules  entrant  dans  l'anneau  central  par  la  voie  1  sont  
protégés du trafic dans le carrefour giratoire.
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Les trois perturbations liées au trafic transversal décrites ici appartiennent toutes à la même 
ligne d'arrêt. La ligne d'arrêt comporte donc trois sections perturbantes.

Spécifiez  des  positions  différentes  pour  l'intervalle  véhicules  et  l'interdistance.  Ceci  vous  
permet de modéliser une comportement de conduite plus réaliste : lorsqu'un véhicule circule à 
14 km/h au moins sur l'anneau central, un véhicule entrant peut déjà s'engager même si le 
véhicule  sur l'anneau central  se  situe  encore  sur la  zone de conflit. Il  en  résulte  les deux 
premières paires de perturbations liées au trafic transversal (n° 1 et 2), valables pour toutes 
les classes de véhicules :

La  perturbation  n° 1  protège la  zone de conflits en  cas de trafic lent et de  congestion  sur 
l'anneau central (interdistance).

La perturbation n° 2 correspond aux conditions de trafic fluide (intervalle véhicules).

Comme les véhicules entrant par la voie 1 sont également influencés par le trafic de la voie 
intérieure de l'anneau central, une perturbation liée au trafic transversal supplémentaire avec 
un intervalle véhicules court est également requise pour la voie intérieure de l'anneau central 
(n° 3), également valable pour toutes les classes de véhicules.
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Étape 2 : protéger les véhicules entrant des PL
Les perturbations liées au trafic transversal spécifiées jusqu'ici sont valables pour toutes les 
classes  de  véhicules. Dans le  cas  où  un  véhicule  long  franchit  la  zone  de  conflits  dans  
l'anneau central, il ne suffit pas de tenir uniquement compte des véhicules dont la vitesse est 
inférieure à 14 km/h. Pour que des véhicules entrant dans l'anneau central ne percutent pas 
de  PL  latéralement,  vous  devez  positionner  une  perturbation  liée  au  trafic  transversal  
supplémentaire  (n° 4)  au  même  endroit  que  les  perturbations  n° 1  à  3  en  plus  des  
perturbations liées au trafic transversal existantes. Cette perturbation liée au trafic transversal 
doit uniquement tenir compte des véhicules longs perturbants. Dans l'exemple, il s'agit des PL 
et des bus.

Il  faut également tenir compte des véhicules entrant dans l'anneau central  dont la capacité 
d'accélération  est  inférieure  à  celle  des  VP.  Vous  utilisez  la  perturbation  liée  au  trafic  
transversal  n° 5  à  cet  effet.  Contrairement  aux  perturbations  liées  au  trafic  transversal  
existantes, cette dernière requiert une nouvelle ligne d'arrêt propre, car elle est uniquement 
valable pour les classes de véhicules PL et bus. Vous la positionnez à l'endroit où est située 
la perturbation n° 2. Vous devez spécifier un intervalle véhicules plus élevé de 3,6 s pour la 
perturbation liée au trafic transversal n° 5.
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Étape 3 : perturbations liées au trafic transversal pour la voie entrante de gauche
Comme pour la voie de droite, vous protégez globalement les véhicules de toutes les classes 
à l'aide de l'intervalle véhicules et de l'interdistance. Dans la mesure où il faut tenir compte de 
deux voies dans ce  cas, vous devez définir  quatre  paires de  perturbations liées au  trafic  
transversal  en  conséquence :  les  perturbations  n° 6  et  7  pour  la  voie  extérieure  et  les  
perturbations  n° 8  et  9  pour  la  voie  intérieure  de  l'anneau  central.  Les  quatre  sections  
perturbantes appartiennent toutes à la même section perturbée.

Vous devez spécifier des valeurs d'intervalle véhicules légèrement plus élevées pour la voie 
intérieure  de  l'anneau  central  (n° 9)  en  raison  du  plus  grand  éloignement  de  la  section  
d'entrée.
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Étape 4 : perturbations liées au trafic transversal pour les classes de véhicules par-
ticulières

Pour finir, il reste à considérer les perturbations liées au trafic transversal pour les classes de 
véhicules particulières : comme pour la voie 1, les véhicules longs doivent être protégés de 
manière  spécifique :  vous  insérez  en  plus  la  perturbation  n° 10  pour  la  même  section  
perturbée que les perturbations n° 6-9. Vous insérez les perturbations n° 11 et 12 pour les PL 
et bus entrant dans l'anneau central séparément pour une autre section perturbée. Dans ce 
cas également, des valeurs légèrement plus élevées sont valables pour l'intervalle véhicules 
pour la voie intérieure de l'anneau central.

 6.13.2 Modéliser les zones de conflits
Avec les zones de  conflits  affichées automatiquement, vous pouvez modéliser  les conflits  
entre  véhicules sur deux tronçons ou  liaisons à  l'aide  de  régulations de  la  priorité  (voir  « 
Définir la régulation de priorité dans les zones de conflits » page 547).

Lorsque vous modéliser la priorité aux carrefours, vous utilisez les zones de conflits au lieu 
des  perturbations  liées  au  trafic  transversal.  Les  zones  de  conflits  sont  affichées  
automatiquement, leur édition est plus simple et leur utilisation résulte en un comportement de 
conduite plus « intelligent » dans la simulation.
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 6.13.2.1 Modéliser des situations conflictuelles par des zones de conflits
Une zone de conflits indique les situations conflictuelles suivantes :

Carrefour : intersection de tronçons

Débouché : deux liaisons arrivent au même tronçon ou une liaison arrive à un tronçon sur 
lequel des véhicules en provenance de tronçons en amont circulent également. Si les 
deux liaisons empruntent le tronçon sur les 5 premiers mètres et débutent sur deux tron-
çons, il est tenu compte d’un conflit entre ces deux tronçons de la zone de conflits.

Bifurcation : deux liaisons partent du même tronçon ou une liaison part d'un tronçon conti-
nuant lui-même sur plus de 0,5 m en amont. Si les deux liaisons empruntent deux tron-
çons sur les 5 premiers mètres, il est tenu compte d’un conflit entre ces deux tronçons de 
la zone de conflits.

 6.13.2.2 Représenter des zones de conflits
Quand vous cliquez sur Zones de conflits dans la barre d'éléments de réseau, les zones de 
conflits sont affichées automatiquement dans le réseau, là où deux tronçons ou liaisons se 
chevauchent. Pour chaque zone de conflits, vous pouvez sélectionner le tronçon prioritaire. 
Vous pouvez aussi définir la zone de conflits comme inactive, de sorte qu'elle n'influe pas sur 
les véhicules.

Aucune zone de conflits n'est insérée dans les cas suivants :

Lorsque l'altitude (coordonnée z) des deux tronçons ou du tronçon et de la liaison diffère 
de plus de 1.0 m dans la zone de chevauchement

Lorsque le chevauchement est inférieur à 0.5 m

Lorsqu'au moins un des tronçons finit à moins de 5 m du début de la zone de conflit et 
qu'aucune liaison n'y commence. Ceci ne s'applique pas aux éléments suivants :

Liaisons
Tronçons définis comme zones piétonnes (voir « Modéliser les tronçons comme zones 
piétonnes » page 887).
Tronçons avec des afflux avec une composition de véhicules comportant des types de 
véhicules de la catégorie Piétons (voir « Modéliser les compositions de véhicules » 
page 440)

 6.13.2.3 Les zones de conflits reflètent mieux le comportement de conduite que les per-
turbations liées au trafic transversal
Les zones de conflits reflètent mieux le comportement de conduite des conducteurs que les 
perturbations liées au trafic transversal, car les conducteurs prévoient leur façon de traverser 
la zone de conflits dans les zones de ce type :

Un conducteur non prioritaire observe les véhicules dans le flux principal et choisit son instant 
d'insertion.  Il  prévoit  un  déroulement de  l'accélération  pour  les  prochaines  secondes. Le  
déroulement de l'accélération lui  permet de franchir la zone de conflits. Le conducteur tient 
compte  pour cela  de  la  situation  en aval  de  la  zone de conflits. Lorsqu'il  sait qu'il  doit s'y 
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arrêter ou rouler plus lentement en raison d'autres véhicules, il  prévoit plus de temps pour 
franchir la zone de conflits ou choisit d'attendre davantage.

Les véhicules dans le  flux principal  réagissent également aux zones de conflits : lorsqu'un 
véhicule  du  trafic  transversal  n'a  pu  entièrement franchir  la  zone  de  conflits  parce  que  le  
conducteur a mésestimé la situation, le véhicule dans le flux principal freine ou s'arrête. Si une 
congestion se forme en partant d'une ISL en aval de la zone de conflits, les conducteurs des 
véhicules circulant dans le flux principal essaient de ne pas s'arrêter sur les zones de conflits 
pour ne pas bloquer le trafic transversal. Les conducteurs prioritaires mettent en œuvre un 
processus de décision similaire aux conducteurs des véhicules non prioritaires pour traverser 
la zone de conflits.

 6.13.2.4 Les couleurs indiquent l’état des zones de conflits
L’état des zones de conflits est affiché dans la liste Zones de conflits  et dans l’éditeur de 
réseau :

Vert : flux principal (prioritaire)
Rouge : flux secondaire (doit céder le passage)
Tous les deux rouges : pour les bifurcations, pour que les véhicules se perçoivent 
mutuellement. Sans régulation de la priorité, car l'ordre initial des véhicules ne change 
pas.
Tous les deux jaunes : zone de conflits inactive sans régulation de la priorité

Dans l’éditeur de réseau :
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Représentation des différents états :

  

 6.13.2.5 Comportement de conduite des véhicules aux abords de zones de conflits
Le  comportement de  véhicules qui  se  dirigent vers une  zone  de  conflits doit constituer la  
capacité maximale pour le flux secondaire sans perturber les véhicules du flux principal. Dans 
le cas d'un débouché, les véhicules du flux principal  peuvent être perturbés, et ce d'autant 
plus que le coefficient personnalisé pour la distance de sécurité est faible.

Pendant l'approche d'une zone de conflits, un véhicule dans le flux secondaire évalue à 
chaque séquence si l'intervalle dans le flux principal sera suffisant lorsqu'il atteint la zone 
de conflits. Il tient compte pour cela des distances de sécurité (voir « Définir les para-
mètres pour le modèle d'après Wiedemann 74 » page 270), (voir « Définir les paramètres 
pour le modèle d'après Wiedemann 99 » page 272). S'il existe un intervalle suffisant dans 
le flux principal, le véhicule poursuit son trajet normalement. Dans le cas contraire, il se 
comporte comme s'il devait s'arrêter avant la zone de conflits. Ce calcul est répété à la 
séquence suivante. Ceci peut interrompre un freinage et initier une accélération, par 
exemple pour « viser » un intervalle futur.

Un véhicule dans le flux principal essaie de ne pas entrer en collision avec des véhicules 
dans le flux secondaire. S'il constate qu'un véhicule du flux secondaire se situera sur la 
zone de conflit lorsqu'il y arrivera, il freine de manière à n'atteindre la zone de conflits 
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qu'une fois que le véhicule du flux secondaire a quitté la zone de conflits. Il arrive plus tard 
sur la zone de conflits en raison de cette décélération et peut éventuellement poursuivre 
son trajet sans nouveau freinage dans une séquence ultérieure, de sorte qu'il franchit la 
zone de conflits immédiatement après le véhicule sur le tronçon secondaire.

Un véhicule dans le flux secondaire essaie de freiner avant une zone de conflits si 
l'espace en amont de celle-ci n'est pas suffisant pour la quitter. Cela signifie en particulier 
que plusieurs zones de conflits successives sont uniquement franchies en une fois ou pas 
du tout lorsque l'espace entre les zones n'est pas suffisant pour la longueur de véhicule 
entière.

Pour une zone de conflits dans la situation conflictuelle de carrefour, un véhicule du flux 
principal tente également de prévenir l'encombrement de la zone de conflits si le véhicule 
appartient au pourcentage configuré dans l'attribut Éviter blocage (voir « Attributs de 
zones de conflits » page 548).

Nota : Les véhicules du flux principal n'évitent pas l'encombrement des zones de 
conflits des situations conflictuelles Débouché et Bifurcation. Pour prévenir 
l'encombrement dans ce cas, vous devez créer une perturbation liée au trafic 
transversal (voir « Perturbations liée au trafic transversal, exemple 2 : éviter des 
congestions dans une intersection » page 537).

Un véhicule du flux secondaire ne s'engage pas sur une zone de conflits s'il estime ne 
pas pouvoir quitter la zone de conflits avant qu'un véhicule du flux principal ne s'y engage. 
Le programme tient compte de la distance de sécurité à cet effet (voir « Attributs de zones 
de conflits » page 548).

Un véhicule du flux secondaire déjà engagé sur une zone de conflits essaie toujours de la 
quitter même si cela signifie de s'engager sur une autre zone de conflits bien que les 
conditions des intervalles ne soient pas ou plus satisfaites pour celle-ci.

Pour éviter une collision, un véhicule peut s’arrêter temporairement à une intersection au 
sein d’une zone de conflits rouge. Lorsqu’un véhicule A détecte qu’un véhicule B 
s’apprête à quitter une zone de conflits, le véhicule A peut patienter à cet instant au sein 
d’une autre zone de conflits dans laquelle A n’est pas prioritaire.

Lorsqu’un véhicule patiente dans une zone de conflits, il profite du prochain intervalle 
véhicules suffisamment étendu pour démarrer. Ce comportement peut également se pro-
duire avec un véhicule non-prioritaire lorsqu’il doit céder la priorité à un véhicule prio-
ritaire. Exemple : un véhicule dans le flux secondaire souhaite s’engager dans le flux 
principal et patiente avant l’intersection dans une zone de conflits pour laisser passer le 
véhicule prioritaire du flux principal. Le véhicule du flux principal souhaite tourner à 
gauche dans le flux secondaire et patiente également dans une zone de conflits pour lais-
ser passer un véhicule arrivant en sens inverse dans le flux principal. Si l’intervalle véhi-
cules pour le véhicule du flux secondaire est toutefois suffisamment étendu pour lui 
permettre de s’engager dans le flux principal malgré les deux véhicules qui s’y trouvent, il 
quitte sa zone de conflits et s’engage dans le flux principal. Lorsqu’un véhicule doit tenir 
compte d’une interdistance, définissez une perturbation liée au trafic transversal (voir « 
Modéliser les perturbations liées au trafic transversal » page 522).
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 6.13.2.6 Définir la régulation de priorité dans les zones de conflits
Vous pouvez définir la priorité pour les flux conflictuels dans les zones de conflits générées 
automatiquement.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Zones de conflits.

Les zones de conflits sont affichées en couleur dans l'éditeur de réseau. Les zones de 
conflits auxquelles encore aucune régulation de priorité n’a été assignée sont marquées 
en jaune par défaut.

Nota : Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL (voir « Définir 
le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 
149).

2.  Dans l’éditeur de réseau, cliquez sur la zone de conflits dont vous souhaitez définir la 
régulation de priorité.

La zone de conflits est marquée.

3.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur l’éditeur de réseau jusqu'à ce que 
la régulation de priorité souhaitée soit affichée :

Vert : flux principal (prioritaire)
Rouge : flux secondaire (doit céder le passage)
Tous les deux rouges : pour les bifurcations, pour que les véhicules se perçoivent 
mutuellement. Sans régulation de la priorité, car l'ordre initial des véhicules ne change 
pas.
Tous les deux jaunes : zone de conflits inactive sans régulation de la priorité

La zone de conflits change de couleur dans l’éditeur de réseau. Dans la liste Zones de 
conflits, les attributs suivants sont ajustés automatiquement :

Tronçon 1 et Tronçon 2 sont affichés dans la couleur de la régulation de priorité
ÉtatSit : désignation de la régulation de priorité et des couleurs

4.  Éditez les attributs (voir « Attributs de zones de conflits » page 548).

Les attributs sont enregistrés dans la liste Zones de conflits.
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Nota : Alternativement, vous pouvez cliquer droit sur l’éditeur de réseau et sélectionner 
la régulation de priorité de votre choix dans le menu contextuel. Vous ne devez pas 
sélectionner Zones de conflits dans la barre d’éléments de réseau. Le menu 
contextuel affiche automatiquement les régulations de priorité possibles. Selon la 
régulation de priorité actuelle de la zone de conflits, ceci peut correspondre à :

Définir état par 2 cède la priorité à 1 :
Le second tronçon passe au rouge : flux secondaire (doit céder le passage)
Le premier tronçon passe au vert : flux principal (prioritaire)

Définir état par 1 cède la priorité à 2 :
Le premier tronçon passe au rouge : flux secondaire (doit céder le passage)
Le second tronçon passe au vert : flux principal (prioritaire)

Définir état par indéterminé : les deux tronçons passent au rouge : pour les bifur-
cations afin que les véhicules se perçoivent mutuellement. Sans régulation de la 
priorité, car l'ordre initial des véhicules ne change pas.
Définir état par passif : les deux tronçons sont jaunes : sans régulation de priorité

 6.13.2.7 Attributs de zones de conflits
Les  attributs  d'une  zone  de  conflits  influent sur  le  comportement de  conduite  de  chaque  
véhicule en approche de la zone de conflits. Pour cette raison, un véhicule peut modifier ses 
intentions et donc son comportement de  conduite  dans une situation  de  trafic donnée. La  
situation de trafic qui en résulte peut différer des valeurs d'attribut définies. Ceci s'applique en 
particulier pour les intervalles résultants avant et après deux véhicules.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut de zones de conflits dans la liste des 
éléments de réseau du type d'élément de réseau Zones de conflits (voir « Ouvrir les listes » 
page 93), (voir « Sélectionner des cellules dans les listes » page 103).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique
Tron1,
Tron2

Tronçon 1, Tronçon 2 : numéro et nom du tronçon sur lequel se situe la 
zone de conflits
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Élément Description
VisibTron1,
VisibTron2

Visibilité tronçon 1, Visibilité tronçon 2 : distance maximale en mètres à 
laquelle un véhicule en approche peut percevoir les véhicules sur l'autre 
tronçon. Tant qu'un véhicule sur un tronçon secondaire est encore éloigné 
de la zone de conflits, il prévoit de s'arrêter le plus près possible de la zone 
de conflits. Évitez des valeurs < 1 m pour que le véhicule ne s’arrête pas 
durablement.
Dans l’illustration, le véhicule bleu du bas a atteint la position sur le 
tronçon 2 d'où il peut entièrement voir ce qui se passe derrière le bâtiment 
bleu sur le tronçon 1, et a le véhicule rouge à sa gauche. La visibilité pour le 
tronçon 2 est donc = dL2.

 

Élément Description
ÉtatSit Désignation de la régulation de priorité conformément aux couleurs :

2 cède la priorité à 1 : Tronçon 1 vert - Tronçon 2 rouge
1 cède la priorité à 2 : Tronçon 1 rouge - Tronçon 2 vert
Indéterminé : tous les deux rouges, pour les bifurcations, pour que les véhi-
cules se perçoivent mutuellement. Sans régulation de la priorité, car l'ordre 
initial des véhicules ne change pas.
Inactif : tous les deux jaunes, zone de conflits inactive sans régulation de la 
priorité
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Élément Description
IntervAvantDéfaut Intervalle avant (par défaut) :

Pour le type débouché et pour le type carrefour : intervalle véhi-
cules minimal en secondes entre l'arête arrière d'un véhicule 
dans le flux principal et l'arête avant d'un véhicule du flux secon-
daire. Valeur par défaut 0,5 seconde. Lorsque le véhicule devant 
céder le passage respecte l’intervalle véhicules minimal, il freine 
en approche et s’arrête devant la zone de conflits tant que le véhi-
cule prioritaire se situe devant ou dans la zone de conflits. Dès 
que le véhicule prioritaire a quitté la zone de conflits, le véhicule 
devant céder le passage peut s’engager et ne tient plus compte 
de l’intervalle avant. Vous pouvez spécifier l'intervalle pour 
chaque classe de véhicules.

L’illustration ci-dessous présente la situation actuelle (véhicules non 
transparents) et la situation future (véhicules mi-transparents). Dans 
la situation future, le véhicule du flux principal vient de quitter la zone 
de conflits. Le temps mis par le véhicule du flux secondaire pour 
atteindre la zone de conflits vide est évalué  jusqu'à cet instant 
comme intervalle avant (ici : 0,5 s).

 

550 © PTV GROUP



6.13.2 Modéliser les zones de conflits

Élément Description
IntervAprèsDéfaut Intervalle après (par défaut) : uniquement pour le type carrefour : 

intervalle véhicules minimal en secondes entre l'arête arrière d'un 
véhicule dans le flux secondaire et l'arête avant d'un véhicule du flux 
principal. Il s'agit du temps devant s'écouler après qu'un véhicule 
accordant la priorité a quitté la zone de conflits avant qu'un véhicule 
prioritaire ne s'y engage. Les véhicules sont perçus jusqu’à une 
distance maximale de 100 m. Valeur par défaut 0,5 seconde.
Vous pouvez spécifier l'intervalle pour chaque classe de véhicules.
L'illustration montre la situation actuelle et future (sous forme de 
véhicules plus clairs et mi-transparents), lorsque le véhicule du flux 
principal a atteint la zone de conflits. Le temps passé après que le 
véhicule du flux secondaire a quitté la zone de conflits est évalué 
comme intervalle après (ici : 0,7 s)
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Élément Description
CoeffDistSécDéf Coefficient de distance de sécurité (par défaut) : uniquement pour le 

type débouché : le coefficient est multiplié par la distance de sécurité 
souhaitée normale d'un véhicule dans le flux principal et sert à 
déterminer la distance minimale que doit respecter un véhicule du flux 
non prioritaire lorsqu'il se situe entièrement sur la zone de conflits du 
type débouché.
Vous pouvez spécifier le coefficient pour chaque classe de véhicules.
L'illustration ci-dessous montre des situations identiques avec des 
coefficients différents : en haut = 1,0, en bas = 0,5. Le véhicule bleu 
(haut) peut donc encore s'engager, tandis que le véhicule rouge (bas) 
doit s'arrêter.
La partie de la distance de sécurité prise en considération est colorée 
en jaune dans l’illustration.

 

Élément Description
DistArrêtSuppl Distance d'arrêt supplémentaire : uniquement significatif 

pour les véhicules non prioritaires : distance en mètres qui 
décale une ligne d'arrêt imaginaire en amont de la zone de 
conflits. Il en résulte que les véhicules non prioritaires 
s'arrêtent plus loin du conflit et qu'ils doivent donc parcourir 
une distance plus longue pour franchir la zone de conflits. 
Valeur par défaut 0 m.

ConsidVoiesVoisines Tenir compte de voies voisines :  quand cette option 
est activée, les véhicules non prioritaires qui s'engagent 
tiennent compte des véhicules du flux principal qui sou-
haitent s'engager sur la voie conflictuelle aux débouchés. 
L'option restreint la vitesse de simulation.

AnticipItin Anticiper itinéraires : part de véhicules non prioritaires 
tenant compte des itinéraires des véhicules du flux prio-
ritaire en approche qui tournent déjà en amont de la zone 
de conflits et ne l'atteignent donc pas. Valeur comprise 
entre 0 et 1.
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Élément Description
ÉvitBlocageFluxSecondaire Éviter blocage de flux secondaire : lorsqu’un véhicule 

prioritaire se situe dans le pourcentage sélectionné, ce 
véhicule vérifie l’espace en aval de la zone de conflits et 
circule sur celle-ci hormis dans les conditions suivantes :

quand l’espace en aval de la zone de conflits est infé-
rieur au total de la longueur de son véhicule + 0,5 m, et 
que le véhicule perturbant circule à une vitesse infé-
rieure à 5 m/s et à 75 % de sa vitesse souhaitée
quand l’obstacle est un signal rouge

ÉvitBlocageFluxPrio Éviter blocage de flux prioritaire

 Quand l'option est activée, un véhicule non prio-
ritaire ne circule pas sur la zone de conflits et ne s’y 
arrête pas s’il ne peut pas traverser l’ensemble de la 
zone de conflits d’une seule traite. L'option est sélec-
tionnée par défaut.

 Quand l'option n'est pas activée, un véhicule non 
prioritaire peut circuler sur la zone de conflits et s’y arrê-
ter, même s’il ne peut pas encore s’engager dans un 
conflit de voie consécutif car celui-ci est bloqué par un 
véhicule prioritaire. Ce faisant, le véhicule non prio-
ritaire peut bloquer le flux prioritaire.

Exemple : vous modélisez une zone de conflits longue 
entre un tronçon routier et un tronçon piéton très large 
avec de nombreuses voies étroites et la priorisation des 
piétons. Désactivez l’option pour qu’un véhicule puisse 
circuler sur et franchir les conflits de voie les uns après les 
autres, sans devoir attendre le moment où il peut traverser 
l’ensemble de la zone de conflits d’une traite, ainsi que les 
zones de conflits éventuelles en aval.

IntervVéhCritiqueMéso Seuil d’intervalle véhicules méso : éditez cette valeur 
dans la liste Conflits tournants méso ou dans la liste liée 
Nœuds - Conflits tournants méso (voir « Attributs de 
conflits tournants méso » page 812), (voir « Attributs de 
nœuds » page 687).

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

© PTV GROUP 553



6.13.3 Modéliser les panneaux stop et les guichets avec temps d'attente

Définir des intervalles [s]

Les attributs sont décrits ci-dessus.

 6.13.3 Modéliser les panneaux stop et les guichets avec temps d'attente
Vous modélisez les panneaux stop sur les tronçons d'accès aux intersections à l'aide d'une 
combinaison d'une régulation de la priorité et d'un panneau stop.

Les perturbations liées au trafic transversal tiennent compte des flux conflictuels ainsi que de 
l'interdistance et de l'intervalle véhicules. En revanche, les véhicules s'arrêtent aux panneaux 
stop pendant une séquence au minimum, indépendamment de l'existence de flux conflictuels.

Les  guichets  avec  temps  d'attente  sont  une  variante  des  panneaux  stop  auxquels  est  
assignée une répartition des durées d'arrêt.

Vous pouvez recourir aux panneaux stop pour les modélisations suivantes :

Panneau stop standard : vous devez définir un panneau stop et une perturbation liée au 
trafic transversal. Positionnez le panneau stop au même endroit que la section perturbée 
(rouge) de la perturbation liée au trafic transversal (voir « Modéliser les perturbations liées 
au trafic transversal » page 522).

Permission de tourner au rouge en respectant la priorité des autres véhicules : per-
mission de tourner au rouge en respectant la priorité des autres véhicules (par ex. flèche 
jaune clignotante). Dans l’onglet Flèche verte, sélectionnez l’option Au rouge seulement 
pour que le panneau stop ne soit actif que lorsque la ligne de feux de l’ISL sélectionnée 
est au rouge.

Guichet avec temps d'attente, par exemple à la douane ou à un poste de péage : les 
véhicules s’arrêtent selon la répartition des temps définie dans l’attribut Répar-
titionDuréesArrêt (Répartition des durées d'arrêt). Dans l’onglet Durées d'arrêt, sélec-
tionnez l’option Utiliser répartition des temps (UtilRépartDuréesArrêt).

 6.13.3.1 Définir les panneaux stop et les guichets avec temps d'attente
Nota :  

Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Panneaux Stop.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix dans le 
tronçon ou la liaison où vous souhaitez insérer le panneau stop.
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Une barre colorée est insérée. La fenêtre Panneau Stop s'ouvre.

3.  Éditez les attributs (voir « Attributs de panneaux stop et de guichets avec temps d'attente » 
page 555).

4.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Panneaux Stop.

 6.13.3.2 Attributs de panneaux stop et de guichets avec temps d'attente
La fenêtre  Panneau stop s’ouvre  quand vous insérez un panneau stop et que l’ouverture  
automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création d’élément est sélectionnée 
(voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément 
» page 149).

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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Attributs de base de panneaux stop

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

Élément Description
Num Numéro unique
Nom Désignation

Onglet Localisation
L'onglet contient entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Tronçon Numéro du tronçon sur lequel le panneau stop est situé
Position Pos : distance du début du tronçon ou de la liaison
Voie Voie : numéro de la voie sur laquelle le panneau stop est situé
Libellé   Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour un panneau 

stop individuel même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné pour tous les 
panneaux stop.

Onglet Tourner au rouge
L'onglet contient entre autres les attributs suivants :
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Élément Description
Au rouge 
seulement

Tourner au rouge : définit une permission de tourner au rouge, par exemple une 
flèche jaune clignotante (voir « Utiliser les panneaux stop pour tourner à droite 
au rouge » page 558)

ISL ISL de la ligne de feux
LF Ligne de feux dans laquelle la flèche verte doit être affichée

Onglet Durées d'arrêt
Vous pouvez définir des guichets avec temps d’attente avec des répartition des durées d'arrêt 
comme une variante des panneaux stop dans l’onglet Durées d'arrêt.

L'onglet contient entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Utiliser 
répartition 
des temps

Utilise répartitions des durées d'arrêt (UtilRépartDuréesArrêt) : sélectionner 
le temps d'attente aux guichets :

 Quand l'option est activée, vous pouvez assigner une répartition des durées 
d'arrêt (voir « Utiliser les répartitions des temps » page 230) à chaque classe 
de véhicules dans la liste en-dessous.
Tous les véhicules d'une classe de véhicules qui utilise une répartition des 
durées d'arrêt s'arrêtent au guichet conformément à la répartition des durées.
Les véhicules sans répartition des durées d'arrêt assignée s'arrêtent pendant 
une séquence.
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Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Répartition 
des durées d'arrêt.

Les attributs sont décrits ci-dessus.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.13.3.3 Utiliser les panneaux stop pour tourner à droite au rouge
Vous pouvez également recourir aux panneaux stop pour modéliser la possibilité de tourner à 
droite au rouge (Code de la Route en vigueur en Allemagne).

Exemples :

Voie de tourne-à-droite seuls spécifique : le panneau stop doit être positionné sur la voie 
de tourne à droite. Vous pouvez également positionner un signal lumineux sur cette voie 
et sélectionner un type de véhicules pour ce dernier, tel que Tram ou Piéton. Ceci n'influe 
pas sur les véhicules qui tournent sur la voie mais l'état du signal est néanmoins visible.
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Voie de tourne-à-droite et voie pour véhicules allant tout droit combinées :  quand 
l'option est activée, le panneau stop doit être positionné sur la liaison pour les tourne-à-
droite. Le panneau stop n'est alors visible que pour les véhicules qui tournent. Vous posi-
tionnez le signal lumineux au même endroit, mais il est préférable de le placer sur le tron-
çon plutôt que sur la liaison. Le signal lumineux régule la circulation allant tout droit.

L'illustration montre les éléments suivants :

Cinq signaux lumineux : barres rouges (foncées) en haut, sur les trois voies à gauche 
ainsi qu’à droite en bas

Deux panneaux Stop : barres claires (orange) sur la voie tournante séparée à gauche et 
sur la voie tournante combinée à droite en bas

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Panneaux Stop.

2.  Cliquez droit sur la position de votre choix dans le tronçon dans l'éditeur de réseau.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Insérer Panneau Stop.

La fenêtre Panneau Stop s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Tourner au rouge.

5.  Sélectionnez l'option  Au rouge seulement.

6.  Sélectionnez l'ISL et la ligne de feux.

7.  Confirmez par OK.
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Le panneau stop est uniquement actif pendant la phase de rouge de la régulation par feux 
assignée.

 6.13.4 Modéliser les voies d'entrecroisement et la réduction du nombre de voies
Pour une modélisation optimale du comportement de conduite sur les voies d'accélération et 
dans le cas d'une réduction du nombre de voies, vous définissez les tronçons comme voies 
d'entrecroisement.

Vérifiez que la zone de convergence est un tronçon aux propriétés suivantes :

Nombre de voies = nombre de voies de la chaussée principale + nombre de voies 
d'entrecroisement

Vérifiez qu'il n'existe qu'une seule liaison vers le tronçon principal après la zone de 
convergence. Pour une représentation graphique plus réaliste, vous pouvez insérer un 
tronçon supplémentaire sans fonctionnalité particulière à l'extrémité de la voie 
d'entrecroisement. Ceci permet de représenter la réduction du nombre de voies de 
manière moins abrupte. N'utilisez pas de liaison pour ce tronçon.

Vérifiez que le trafic de transit suit un itinéraire pour ne pas changer de voie vers une voie 
d'accélération. Cet itinéraire doit se terminer sur le tronçon après la voie 
d'entrecroisement. La valeur de l’attribut Insertion (Distance de changement de voie) de 
la liaison en aval de la voie d'entrecroisement doit être supérieure à la longueur de la 
zone de convergence (voir « Attributs de liaisons » page 408). Dans le cas contraire, un 
véhicule pourrait changer de voie du tronçon principal vers la voie d'accélération, soit vers 
la zone de convergence, et devrait à nouveau changer de voie à la fin de la zone de 
convergence pour revenir sur le tronçon principal. Il en résulterait des changements de 
voie non réalistes.

Les itinéraires du trafic de convergence ne doivent pas se terminer dans la zone de 
convergence mais doivent se prolonger au-delà de celle-ci. Dans le cas contraire, les véhi-
cules du trafic de convergence ne savant pas qu'ils doivent quitter la voie 
d'entrecroisement avant la fin de la zone de convergence et changer de voie pour revenir 
au tronçon principal.

Exemple de zone de convergence d'un tronçon à une voie et d'un tronçon à trois voies
Zone de convergence en mode d'affichage normal :
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Zone de convergence en mode d'affichage axes :

 6.14 Modéliser les installations de signalisation lumineuse
Vous pouvez insérer des installations de signalisation lumineuse dans le réseau, définir des 
signaux lumineux avec des lignes de feux pour ces dernières et modéliser les procédés de 
régulation par feux suivants :

Régulation à temps fixe, avec le module complémentaire Vissig si disponible (voir « Uti-
liser le type d'ISL Temps fixe » page 593)

Utiliser les procédés de régulation par feux Balance-Central (voir « Utiliser les procédés 
de régulation par feux Balance-Central » page 598)

Utiliser les procédés de régulation par feux Epics/Balance-Local (voir « Utiliser les pro-
cédés de régulation par feux Epics/Balance-Local » page 599)

Siemens VA (Siemens-VS-PLUS, TL, PDM-C, produits de la société Siemens AG, Munich) 
(voir « Utiliser le module complémentaire Siemens VA (TL / Siemens VS-PLUS) » page 
609)

VAP (programmation adaptative (VerkehrsAbhängige Programmierung), logique à pro-
grammation libre d'après la directive RiLSA 1992 (directive allemande relative aux ins-
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tallations de signalisation lumineuse)) (voir « Utiliser le module complémentaire de pro-
grammation adaptative VAP » page 612)

VS-PLUS standard (produit de la société Rudolf Keller AG, Bâle) (voir « Utiliser le module 
complémentaire VS-Plus » page 614)

SCATS (Australie) (voir « Utiliser le module complémentaire SCATS » page 606)

SCOOT (voir « Utiliser les procédés de régulation par feux » page 588)

TRENDS (voir « Utiliser le module complémentaire TRENDS » page 609)

LISA+ OMTC (voir « Utiliser le module complémentaire LISA+ OMTC » page 603)

Econolite ASC/3 (uniquement pour l'Amérique du Nord) (voir « Utiliser le module com-
plémentaire Econolite ASC/3 » page 599)

Régulation RBC (Ring Barrier Control, uniquement pour l'Amérique du Nord) (voir « Uti-
liser le module complémentaire Ring Barrier Controller RBC » page 604)

McCain 2033 (uniquement pour l'Amérique du Nord) (voir « Utiliser le module com-
plémentaire McCain 2033 » page 603)

Fourth Dimension D4 (uniquement pour l'Amérique du Nord) (voir « Utiliser le module 
complémentaire Fourth Dimension D4 » page 602)

En outre, vous pouvez accéder à des fichiers DLL de dialogue définis par l’utilisateur avec le 
type d'ISL Externe pour le contrôle ainsi qu’à des fichiers DLL de dialogue (voir « Utiliser le 
module complémentaire Régulation d'ISL externe » page 600).

Nota : Les fichiers DLL pour les procédés de régulation externes sont mis à disposition 
avec votre édition Vissim comme édition 32 bits ou 64 bits en fonction de votre licence.
Si votre licence inclut le type d'ISL Externe, vous devez compiler les fichiers DLL pour 
une version 32 bits ou 64 bits conformément à l'édition Vissim utilisée.
Vissim ne permet l'accès aux données d'une régulation d'ISL externe que si le fichier 
réseau a été enregistré. Le programme assure ainsi que les fichiers de régulation et le 
fichier réseau *.inpx sont enregistrés dans le même dossier.

 6.14.1 Modéliser les lignes de feux et les signaux lumineux
Des  lignes  de  feux  sont assignées  à  chaque  contrôleur,  représenté  dans  Vissim par  un  
numéro  d'installation  de  signalisation  lumineuse  (ISL)  univoque,  comme  unité  de  
commutation de base. En fonction du procédé de régulation, vous pouvez assigner jusqu'à 
125 lignes de feux à une ISL. Dans la mesure où les lignes de feux ne sont pas visibles dans 
la réalité, Vissim distingue également les signaux lumineux et les lignes de feux. Vous pouvez 
assigner plusieurs signaux lumineux qui présentent le même état à chaque instant à une ligne 
de feux.

Les véhicules arrivant au rouge s'arrêtent devant le signal lumineux à une distance égale à 
l'interdistance  à  l'arrêt  (voir  « Éditer  le  paramètre  de  comportement  de  conduite  
Comportement de succession » page 265). L'interdistance à l'arrêt s’élève par défaut à 0,5 m.
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Les véhicules arrivant au signal jaune traversent l'intersection s'ils ne peuvent pas s'arrêter à 
temps à la ligne d'arrêt.

Vous pouvez choisir d'appliquer une méthode de calcul de la probabilité d'arrêt d'un véhicule. 
Trois  paramètres du  comportement de  conduite  sont mis à  contribution  à  cet effet (voir  « 
Définir les séries de paramètres de comportement de conduite » page 263).

Les commutations des lignes de feux et donc de tous les signaux lumineux ont lieu par défaut 
à  la  fin  de  chaque  seconde  de  simulation. Si  vous avez défini  plus  d'une  séquence  par  
seconde de simulation, la commutation des lignes de feux n'a pas lieu à chaque séquence. 
Dans  la  représentation  de  réseau, chaque  signal  lumineux  présente  ainsi  l'état des  feux  
auquel  les  véhicules  sur  le  tronçon  correspondant réagiront  à  la  séquence  suivante.  En  
fonction du type de signal lumineux, la commutation peut aussi avoir lieu au 1/10 s.

Avec  les  signaux  lumineux,  vous  pouvez  modéliser  toutes  les  situations  courantes  avec  
précision. Ceci inclut différentes lignes de feux pour différents types de véhicules sur une voie. 
Ainsi, vous sélectionnez par exemple les classes de véhicules de votre choix pour chaque 
signal lumineux pour un bus sur une voie mixte avec ses phases de feux spécifiques.

Nota : À chaque ISL, vous devez protéger tous les flux antagonistes autorisés à circuler 
simultanément par des régulations de la priorité (voir « Structure de perturbations liées 
au trafic transversal » page 522).

 6.14.1.1 Définir les signaux lumineux
Vous pouvez positionner des signaux lumineux à la ligne d'arrêt pour chaque voie dans le 
réseau. Les signaux lumineux sont représentés dans Vissim par défaut sous la forme d’une 
ligne rouge. Si vous souhaitez modéliser des signaux lumineux de manière réaliste avec des 
options  de  représentation  pour  les  poteaux,  potences,  signaux  lumineux,  panneaux  et  
éclairages, définissez des signaux lumineux 3D (voir « Modéliser les signaux lumineux 3D » 
page 568).

1.  Vérifiez qu'une ISL avec des lignes de feux est définie (voir « Définir les ISL et les procédés 
de régulation par feux » page 588).

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

2.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Signaux lumineux.

3.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix dans le 
tronçon où vous souhaitez insérer le signal lumineux.
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Une barre colorée est insérée. La fenêtre Signal lumineux 3D s'ouvre.

4.  Éditez les attributs (voir « Attributs de signaux lumineux » page 564).

5.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Signaux lumineux.

 6.14.1.2 Attributs de signaux lumineux
La fenêtre Signal lumineux s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément de réseau 
et que l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création d’élément 
est  sélectionnée  (voir  « Définir  le  comportement  de  clic  droit  et  l'action  effectuée  après  
l'insertion d'un élément » page 149). Seule la liste des signaux lumineux s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique
Nom Désignation
Tronçon Tronçon dans lequel le signal lumineux est inséré.
Voie Voie : numéro du tronçon dans lequel le signal lumineux est inséré.
PK Position (Pos) : distance au début du tronçon ou de la liaison
Ligne de feux 
de l’ISL

Numéro et nom de l’installation de signalisation lumineuse ISL et de la 
ligne de feux correspondante LF

Type Représentation du signal lumineux dans l'animation 3D pendant un 
passage de simulation ou de test :

Circulaire
Flèche à gauche
Flèche à droite
invisible : masque le signal lumineux aussi en mode 2D.
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Élément Description
Si l'état des feux de la ligne de feux normale d'un signal lumineux à 
flèche est rouge ou éteint et si une ligne de feux alternative est 
configurée pour ce signal lumineux, l'état des feux de la ligne de feux 
alternative est affiché comme barre sans flèche. Ceci s'applique même 
si la ligne de feux normale est au jaune et la ligne de feux alternative est 
au rouge-jaune ou inversement.

Ligne de feux 
alternative

LFAlternative :  correspond à l’option LF alternat. : seconde ligne de 
feux ayant une influence sur ce signal lumineux. Un tel signal lumineux 
indique le vert si au moins une des deux lignes de feux définies est au 
vert. Si la première ligne de feux est au rouge, l'état affiché est celui de 
la seconde ligne de feux, même s'il est jaune ou rouge-jaune. Pour 
afficher les états des feux des deux lignes de feux, vous pouvez créer un 
tronçon fictif en marge du réseau avec respectivement un signal 
lumineux des deux lignes de feux.

ISL : numéro de l'ISL de la ligne de feux alternative
Ligne de feux : numéro de la ligne de feux alternative

Avec la Ligne de feux alternative, vous pouvez modéliser les signaux 
d'anticipation modaux et directionnels courants en France. Par analogie, 
vous pouvez traiter les lignes de feux complémentaires avec des temps 
de vert antérieurs ou postérieurs au vert principal (flèche verte en 
Allemagne). Définissez deux signaux lumineux sur des tronçons 
différents :

un signal lumineux pour les véhicules circulant tout droit
un signal lumineux pour les véhicules tournant à droite. Celui-ci doit 
être situé sur une liaison que les véhicules circulant tout droit 
n'empruntent pas. Saisissez la ligne de feux des véhicules circulant 
tout droit comme Ligne de feux alternative dans la ligne de feux 
avec permission de tourner à droite au rouge.

Taux de res-
pect

TauxRespect : chaque véhicule et chaque piéton comporte un chiffre 
aléatoire individuel. Ce chiffre est réparti uniformément entre 0,0 (0 %) 
et 1,0 (100 %). Si le chiffre aléatoire est supérieur au taux de respect 
d'un signal lumineux, le véhicule ou le piéton ignore le signal lumineux.
Valeur minimale : 0,0 = 0 %
Valeur maximale 1,0 = valeur par défaut : 100,00 %
Si le taux de respect n’atteint pas 100 %, modélisez la régulation de 
priorité en utilisant des zones de conflits (voir « Modéliser les zones de 
conflits » page 542).

Historique de 
reflux actif

HistRefluxActif :  quand l'option est activée, il est tenu compte des 
véhicules de ce signal lumineux dans l'historique de reflux (voir « Enre-
gistrer l'historique de reflux dans un fichier » page 993).
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Élément Description
Signal de can-
ton

EstSignalCanton (EstSignalCanton) :  quand l'option est activée, le 
signal lumineux est défini comme signal de protection (voir « Modéliser 
le cantonnement ferroviaire » page 662). Les champs ISL, LF et LF 
alternat. sont désactivés.

Vitesse jaune Vitesse de signal de canton jaune (VitSignalCantonJaune) : vitesse 
assignée à un train ou tram lorsqu'il franchit le signal de cantonnement 
et que ce dernier est jaune (voir « Modéliser le cantonnement ferroviaire 
» page 662).
L'option Signal de canton doit être sélectionnée.

Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour le 
signal lumineux même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné pour 
tous les signaux lumineux.

Classes de 
véhicules

Classes de véhicules: classes de véhicules pour lesquelles le signal 
lumineux est valable. Ainsi, vous pouvez par exemple définir un signal 
distinct pour les bus sur un tronçon que le TI doit ignorer.
L'option Tous types de véhicules  représente une classe de véhicules 
virtuelles qui comprend aussi automatiquement tous les nouveaux types 
de véhicules et donc aussi les types de véhicules non assignés à une 
classe de véhicules jusqu'à présent.

Classes de 
piétons

ClassesPiétons : si le signal lumineux est défini sur un tronçon pour 
lequel l'attribut Est zone piétonne (option Utiliser comme zone 
piétonne) est sélectionné : Classes de piétons pour lesquelles le signal 
lumineux est valable pour la simulation de piétons.

Distance de 
ralentissement

DistRalent : seulement dans la liste : distance à la ligne d'arrêt à 
laquelle les piétons commencent à réduire leur vitesse pour s'arrêter à 
la ligne d'arrêt. Valeur par défaut 3 m.

2.  Confirmez par OK.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Classes de véhicules (voir « Définir une classe de véhicules » page 262)

Classes de piétons (voir « Attributs de classes de piétons » page 851)

Les attributs sont décrits ci-dessus.
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2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.14.1.3 Zoomer sur les signaux lumineux et les détecteurs d’une ISL
Vous pouvez représenter la zone qui contient le signal lumineux et les détecteurs d’une ISL 
dans l’éditeur de réseau.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La table Installations de signalisation lumineuse s’ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Zoom. 

 6.14.2 Modéliser les signaux lumineux 3D
Vous pouvez modéliser les signaux lumineux 3D de  manière  réaliste  à  l'aide  d'une  large  
palette d'options de représentation pour les poteaux, potences, signaux lumineux, panneaux 
et l'éclairage.

 6.14.2.1 Définir les signaux lumineux 3D
Nota : Vous pouvez définir des signaux lumineux 3D en mode 2D et en mode 3D. Vous 
ne pouvez définir des signaux lumineux qu'en mode 2D (voir « Définir les signaux 
lumineux » page 563).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Signaux lumineux 3D.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position du tronçon de votre 
choix dans l'éditeur de réseau où vous souhaitez insérer le signal lumineux 3D.

La fenêtre Signal lumineux 3D s'ouvre.

3.  Éditez les attributs (voir « Attributs de signaux lumineux 3D » page 569).

4.  Confirmez par OK.
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Les attributs sont enregistrés dans la liste Signaux lumineux 3D. Le signal lumineux 3D est 
affiché dans l'éditeur de réseau.

Légende
Élément Description
Carré Signal lumineux 3D non sélectionné = vert avec un cercle 

rouge dans le carré intérieur
Signal lumineux 3D sélectionné = bleu foncé en mode 2D
Signal lumineux 3D sélectionné = bleu clair en mode 3D

Cercle Poteau
Ligne rouge Direction et longueur de la potence
Flèches bleues le long de 
la potence

Signal lumineux

Cercles bleu foncé en mode 2D : signal lumineux directement sur le poteau

 6.14.2.2 Attributs de signaux lumineux 3D
La fenêtre Signal lumineux 3D <nº> s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément 
de réseau et si  l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création 
d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée 
après l'insertion d'un élément » page 149). Seule la liste des signaux lumineux 3D s’ouvre par 
défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
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Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique
Nom Désignation
Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour le 

signal lumineux même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné 
pour tous les signaux lumineux 3D.

Type de poteau Type de poteau (TypePoteau) : surface du poteau
Hauteur du 
poteau

Longueur verticale du poteau

Diamètre du 
poteau

DiamPoteau : diamètre du poteau

Long. potence Longueur de la potence actuellement sélectionnée
PosX Position (x) : position dans le réseau
PosY Position (y) : position dans le réseau
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Élément Description
PosDécalZ Position (décalage Z) : hauteur de base du pied du poteau, par 

exemple > 0 pour un poteau sur un pont
Boutons :
Nouvelle 
potence

Ajoute une potence et ouvre la fenêtre Potence 3D <N°> (voir « 
Attributs de potences » page 573).

Nouveau signal Ajoute un signal lumineux sur le poteau et ouvre la fenêtre Signal 
lumineux 3D <N°-N°>. Dans la fenêtre Potence 3D <N°>, vous 
pouvez positionner un signal lumineux sur la potence (voir « Attributs 
de signaux lumineux 3D » page 573).

Nouveau pan-
neau

Ajoute un panneau sur le poteau et ouvre la fenêtre Panneau de 
signalisation 3D <N°>. Dans la fenêtre Potence 3D <N°>, vous 
pouvez positionner un panneau sur la potence (voir « Attributs de 
panneaux » page 576).

Nouvel éclairage Insère une potence supplémentaire du type Éclairage et ouvre la 
fenêtre Éclairage 3D <N°> (voir « Attributs de l'éclairage » page 578).

Les boutons suivants sont uniquement accessibles lorsqu'une potence, un signal 
lumineux ou un panneau est sélectionné :
Retourner Pour les potences : inverse l'orientation de la potence sur le poteau 

pour la circulation à gauche ou à droite.
Pour les signaux lumineux : bascule entre les dispositions à gauche-
rouge, au centre-jaune, à droite-vert et à gauche-vert, au centre-jaune, 
à droite-rouge

Éditer panneau
Éditer potence
Éditer signal

Ouvre une fenêtre avec les attributs de l'élément pour l'élément 
sélectionné.

invisible Active ou désactive la visibilité de l'élément sélectionné. Les éléments 
masqués de premier degré sont grisés. Les autres éléments masqués 
ne sont pas représentés.

Supprimer Supprime l'élément sélectionné.

En outre, l'élément de réseau peut disposer des attributs suivants. Vous pouvez afficher ces 
derniers dans la liste d’attributs :

Nom entier Code Description
Tenir compte 
du poteau 
comme obs-
tacle piéton

ConsidPoteauCommeObstPiét Lors d’un passage de simulation, les 
piétons considèrent le poteau du signal 
lumineux 3D comme un obstacle (voir « 
Attributs d'obstacles » page 877). 
L’obstacle est hexagonal.

2.  Vous éditez les attributs des potences, signaux lumineux, panneaux et éclairages de votre 
choix.
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Attributs de potences

1.  Lorsqu'une potence est définie, double-cliquez sur la potence dans la fenêtre Signal 
lumineux 3D <N°>.

La potence est marquée. La fenêtre Potence s'ouvre.

2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Type Forme avec ou sans renforcement
Inversé de gauche à droite :  quand l'option est activée, le 

poteau est situé sur le bord gauche de la chaussée.
Longueur Longueur de la potence
Boutons :
Nouveau signal Ajoute un signal lumineux et ouvre la fenêtre Signal 

lumineux 3D <N°-N°>.
Nouveau panneau Ajoute un panneau et ouvre la fenêtre Panneau de 

signalisation 3D <N°>.
Les boutons suivants sont uniquement accessibles lorsqu'un signal lumineux ou un 
panneau est sélectionné :
Éditer Ouvre une fenêtre avec les attributs de l'élément pour 

l'élément sélectionné.
Masquer/Afficher Active ou désactive la visibilité de l'élément sélectionné. 

Les éléments masqués de premier degré sont grisés.
Supprimer Supprime l'élément sélectionné.

Attributs de signaux lumineux 3D

1.  Lorsqu'un signal lumineux est défini, double-cliquez sur l’aperçu du signal lumineux dans 
la fenêtre Signal lumineux 3D <N°>.

Le signal lumineux est marqué. La fenêtre Signal lumineux 3D s'ouvre.
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2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Type Signal lumineux pour :

Trafic routier
Piéton/cycliste
TC

Vous pouvez sélectionner différentes configurations pour les signaux 
lumineux en fonction du Type dans la liste de sélection 
Configuration.

Orientation Uniquement valable pour le trafic routier.
Vertical : les champs sont superposés
Horizontal : les champs sont juxtaposés

574 © PTV GROUP



6.14.2 Modéliser les signaux lumineux 3D

Élément Description
Config. Nombre de lentilles et configuration du signal lumineux. Vous pouvez 

sélectionner des configurations dotées de numérateurs pour le trafic 
routier et le trafic piéton/cycliste (affichage du temps restant). Voir la 
section figurant sous ce tableau.

Données d'ISL 
correspondantes

Assignation à l'ISL Vissim et au numéro de ligne de feux que le signal 
lumineux doit représenter. En fonction de la Config., 1..n lignes sont 
activées pour les directions Gauche, Tout droit et Droite. Gauche est 
par exemple uniquement activé lorsque la Config. comporte au moins 
une flèche de tourne à gauche.

Définir une configuration avec minuteur

Pour les régulations à temps fixe, les minuteurs indiquent le temps de rouge et le temps de 
vert actuellement restants d'une ligne de feux pendant un cycle. Vous pouvez aussi combiner 
les minuteurs avec les signaux lumineux pour le type de véhicules souhaité. Les minuteurs 
sont activés dès qu'ils sont assignés à une ligne de feux.

Les propriétés des minuteurs sont les suivantes :
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Le minuteur est rouge tant que la ligne de feux est rouge ou rouge-jaune.

Le minuteur est vert tant que la ligne de feux est verte, mais pas en cas de vert clignotant 
par exemple.

Le minuteur est inactif (sombre) pendant tous les autres états d'une ligne de feux, par 
exemple jaune, rouge clignotant, jaune clignotant, vert clignotant.

Les temps de rouge et de vert affichés (temps de départ du minuteur) résultent des temps 
de la dernière phase de rouge ou de vert de la ligne de feux. L'état rouge-jaune appartient 
donc également à la phase de rouge. Le minuteur commence donc toujours par la valeur 
de la dernière durée de l'état respectif. Si la durée était nulle, le minuteur n'est pas activé.

Les minuteurs ne fonctionnent pas correctement lorsque plus d'une phase de rouge ou de 
vert sont définies pendant un cycle, par exemple en cas de second temps de vert, car un 
minuteur commence également par la durée de la dernière phase de vert ou de rouge 
dans ce cas.

Nota : 
Il peut arriver que les minuteurs n'affichent aucune valeur ou affichent une 
valeur incorrecte pendant le premier et le deuxième cycle après le début d'une 
simulation, car un minuteur utilise la valeur respective de la durée d'un état du 
cycle précédent. Ceci s'applique également au premier et au deuxième cycle 
après chaque modification du programme de feux.
Utilisez les minuteurs exclusivement avec une régulation à temps fixe. Si vous 
utilisez des minuteurs avec une régulation par feux adaptative, les minuteurs 
affichent des temps incorrects en raison des temps de rouge et de vert impré-
visibles.

Attributs de panneaux

1.  Lorsqu'un panneau est défini, double-cliquez sur l’aperçu du panneau dans la fenêtre 
Signal lumineux 3D <n°>.

Le panneau est marqué. La fenêtre Panneau de signalisation 3D s'ouvre.
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2.  Si vous souhaitez redimensionner le panneau, cliquez sur le bord du cadre et faites glisser 
la souris jusqu'à la position souhaitée.

3.  Si vous souhaitez déplacer la face intérieure du panneau, cliquez dans la face, maintenez 
le clic et faites glisser la souris jusqu'à la position souhaitée.

4.  Si vous souhaitez redimensionner la face intérieure du panneau, cliquez sur un sommet, 
maintenez le clic et faites glisser la souris jusqu'à la position souhaitée.

Les valeurs dans les champs Largeur et Hauteur sont ajustées.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Forme Forme géométrique
Largeur Longueur de l'étendue horizontale la plus longue de la forme
Hauteur Longueur de l'étendue verticale la plus longue de la forme
Texture

Champ  : ouvre le dossier Textures dans le dossier d'installation de 
votre installation Vissim. Vous pouvez sélectionner un fichier graphique et 
l'assigner au panneau de signalisation.
Aucune texture : supprimer le fichier graphique assigné du panneau de 
signalisation.
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Élément Description
Couleur 
de 
cadre

Bouton  : sélectionner une couleur pour le cadre

Couleur 
de fond

Bouton  : sélectionner une couleur pour la face inférieure

Attributs de l'éclairage

1.  Lorsqu'un éclairage est défini, double-cliquez sur l'aperçu de l’éclairage dans la fenêtre 
Signal lumineux 3D <n°>.

L'éclairage est marqué. La fenêtre Éclairage 3D s'ouvre.

2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Type Type Éclairage par défaut
Inversé de gauche à droite :  quand l'option est activée, l'éclairage est situé 

sur le bord gauche de la chaussée.
Masquer/Afficher Active ou désactive la visibilité de l'élément sélectionné. Les éléments 

masqués de premier degré sont grisés. Les autres éléments masqués 
ne sont pas représentés.

Longueur Longueur de l'éclairage.
Supprimer Supprime l'élément sélectionné

3.  Confirmez par OK.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Potence : potence assignée avec le bouton Nouvelle potence

Signal lumineux : potence assignée avec le bouton Nouveau signal lumineux

Éclairage : éclairages de rue assignés avec le bouton Nouvel éclairage

Panneaux de signalisation : panneaux de signalisation assignés avec le bouton Nouveau 
panneau

Les attributs sont décrits ci-dessus.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.
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3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.14.2.3 Éditer les signaux lumineux 3D
En mode 2D, vous pouvez déplacer et faire pivoter les signaux lumineux 3D dans les éditeurs 
de réseau.

En mode 2D et en mode 3D, vous pouvez éditer les signaux lumineux 3D dans la fenêtre 
Signal lumineux 3D.

Éditer un signal lumineux 3D en mode 2D
En  mode  2D,  les  poteaux,  potences,  signaux  lumineux,  panneaux  et  l'éclairage  sont  
représentés par différents symboles (voir « Modéliser les signaux lumineux 3D » page 568). 
Vous pouvez sélectionner et déplacer ces symboles dans l'éditeur de réseau.

1.  Cliquez sur le symbole de la composante dans l'éditeur de réseau, maintenez le clic et 
faites glisser le pointeur à la position souhaitée.

2.  Lâchez le clic.

Éditer un signal lumineux 3D dans la fenêtre Signal lumineux 3D

1.  Double-cliquez sur le signal lumineux 3D de votre choix dans l'éditeur de réseau.

La fenêtre Signal lumineux 3D s'ouvre. La composante sélectionnée du signal lumineux 
3D est affichée dans la fenêtre Signal lumineux 3D.

2.  Réalisez votre configuration :

Élément Touche 
complémentaire

Fonction Touche

Faire pivoter la vue – Cliquer sur le fond, maintenir 
le clic et faire glisser le 
pointeur

Touches 
directionnelles 
ou E,D,S,F

Faire pivoter la 
composante

CTRL Cliquer sur la composante, 
maintenir le clic et faire glisser 
le pointeur

–

Effectuer un zoom 
sur le signal 
lumineux 3D

– Tournez la molette de 
défilement

PAGE 
PRÉCÉDENTE

PAGE SUIVANTE

Les modifications sont affichées dans la fenêtre Signal lumineux 3D.

3.  Si vous souhaitez éditer l'une des composantes, double-cliquez sur la composante 
souhaitée dans la fenêtre Signal lumineux 3D.

4.  La fenêtre <Nom de la composante> s'ouvre (voir « Attributs de signaux lumineux 3D » 
page 569).

5.  Réalisez votre configuration :
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Fonction Touche 
complémentaire

Action avec la souris

Déplacer la composante MAJ Cliquer sur l'élément et le faire glisser
Faire pivoter la composante 
autour de son axe

CTRL Cliquer sur l'élément et le faire glisser

Redimensionner la 
composante

– Sélectionner l'élément puis tourner la 
molette de défilement

Lorsque vous déplacez ou faites pivoter d'autres composantes, des flèches indiquent la 
direction dans laquelle vous pouvez effectuer une fonction :

Déplacer :

Faire pivoter :
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 6.14.3 Utiliser les détecteurs
Les détecteurs vous permettent de collecter les véhicules ou des piétons pour les procédés 
de régulation adaptative des feux.

Un détecteur doit être assigné à l’ISL souhaité et peut être limité aux lignes TC souhaitées 
(voir « Attributs de détecteurs » page 582).

Si vous souhaitez collecter les débits de trafic dans le réseau Vissim, utilisez les postes de 
mesure et analysez-les sur la base de mesures ponctuelles (voir « Définir un poste de mesure 
» page 434), (voir « Évaluer des mesures ponctuelles » page 1067).

 6.14.3.1 Détecter des véhicules avec des détecteurs
Pour détecter les véhicules pour les procédés de régulation adaptative des feux, on a recours 
à une multitude de détecteurs différents dans la réalité, tels que les boucles à induction, les 
capteurs  infrarouges,  les  boutons- poussoirs  pour  piétons,  les  contacts  de  caténaire,  les  
circuits de voie, les points d'appel pour messages radio.

Dans Vissim, vous modélisez les détecteurs en tant qu’éléments de réseau sur les tronçons 
pour  lesquels  vous spécifiez  une  longueur. Dès que  l'arête  avant d'un  véhicule  atteint le  
détecteur, une impulsion est transmise au procédé de régulation. Dès que l'arête arrière du 
véhicule quitte le détecteur, une seconde impulsion est transmise. Les différentes impulsions 
sont exploitées par la  logique de régulation  et converties en commandes de commutation  
appropriées pour la régulation par feux.

 6.14.3.2 Détecter des piétons avec des détecteurs
Vissim identifie les piétons sur les tronçons piétons grâce aux détecteurs. Lorsqu'un piéton 
quitte un tronçon piéton ou s'engage sur un tronçon piéton libre, Vissim l'identifie à la fin d'une 
séquence  d'ISL. Ces changements de  l'état occupé  à  l'état libre  ou  de  l'état libre  à  l'état 
occupé sont transmis sous la forme arêtes avant et arêtes arrière à la logique de régulation. 
Si  vous avez sélectionné un fichier audio  à  restituer lorsque le  premier piéton arrive  à  un 
détecteur libre, ce fichier démarre.

 6.14.3.3 Définir les détecteurs
Vous devez avoir défini au moins une ISL (voir « Définir les ISL et les procédés de régulation 
par feux » page 588).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Détecteurs.

2.  Pointez sur la position du tronçon où le détecteur doit commencer.

3.  Maintenez la touche CTRL et le clic droit enfoncés et faites glisser le pointeur à la position 
de fin de votre choix.

4.  Relâchez la touche et le clic.

Le détecteur est inséré. La fenêtre Détecteur s'ouvre.

5.  Éditez les attributs (voir « Attributs de détecteurs » page 582).

6.  Confirmez par OK.
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Les attributs sont enregistrés dans la liste Détecteurs.

 6.14.3.4 Attributs de détecteurs
La fenêtre Détecteur  s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément de réseau et 
que l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création d’élément est 
sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion 
d'un élément » page 149). Seule la liste des détecteurs s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.
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Élément Description
N° canal  Numéro de canal physique (NumCanal) du détecteur à l'aide duquel le procédé 

de régulation identifie le détecteur. Si plusieurs détecteurs d'une ISL présentent 
le même numéro, le canal d'entrée du contrôleur les considère comme branchés 
en parallèle (opération logique OU).

Nom Désignation
Longueur Longueur de la zone de détection d'un détecteur. La valeur 0.000 est autorisée et 

se prête par exemple à la modélisation de contacts de caténaire et de boutons-
poussoirs pour piétons. Ces derniers sont représentés dans le réseau sous forme 
de traits fins.

ISL ISL auquel le détecteur est assigné. Lorsque l’entrée Type > Points d’appel TC 
est sélectionnée dans le champ, le champ ISL est désactivé. Les points d’appel 
TC appartiennent à une petite ISL.

Type Type : sélectionner le type de détecteur (voir « Modéliser les lignes TC » page 
499) :

Par défaut : les détecteurs par défaut collectent les véhicules, véhicules TC 
compris.
Impulsion : les détecteurs à impulsion ne transmettent aucun information rela-
tive à la présence au procédé de régulation.
Présence : ne transmet aucune information relative à l'impulsion déclenchée 
par l'arête avant ou arrière du véhicule au procédé de régulation.
Point d'appel TC (Point d'appel TC) : ne détecte que les véhicules TC qui 
émettent un message TC.

Onglet Position

La liste dans l'onglet contient entre autres les attributs suivants :
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Élément Description
Tronçon Tronçon sur lequel le détecteur est situé
Voie Voie : numéro de la voie sur laquelle le détecteur est situé
PK Position (Pos) : distance du début du tronçon ou de la liaison
avt. l. 
d'arrêt

Si un signal lumineux existe : distance de l'extrémité avant du détecteur jusqu'au 
prochain signal lumineux de son ISL sur la même voie

Onglet Activation pour les véhicules

La liste dans l'onglet contient entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Classes 
de véhi-
cules

ClassesVéhicules : classes de véhicules enregistrées par le détecteur

Restriction 
aux lignes 
TC

LignesTC : une ou plusieurs lignes TC pour lesquelles vous souhaitez que le 
détecteur soit significatif. Seuls des véhicules de ces lignes TC sont détectés 
lorsque leur classe de véhicules est sélectionnée.
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Élément Description
Signal 
départ

 Quand l'option est activée, le détecteur émet une impulsion pour la fermeture 
des portes du véhicule TC uniquement dans les conditions suivantes :

Lorsqu'un véhicule TC se situe sur le détecteur dans la station TC sélec-
tionnée dans le champ Station TC, et lorsque l'échange de voyageurs sera 
terminé dans la première séquence après la durée définie dans le champ s 
avt. départ ou déjà avant.
Lorsqu’un véhicule TC se situe sur le détecteur et a déjà décidé de passer 
la station TC sélectionnée dans le champ Station TC. L'impulsion est alors 
émise lorsque le véhicule atteint le détecteur.

Ceci permet de définir l’instant de fermeture des portes via le détecteur.

Onglet Activation pour les piétons
Lorsqu'un détecteur est défini sur un tronçon dont l'attribut Est zone piétonne (option Utiliser 
comme  zone  piétonne )  est  sélectionné,  le  détecteur  sert  à  modéliser  la  demande  d’un  
voyageur via un bouton-poussoir et des classes de piétons sont affichées.

1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Classes 
de pié-
tons

Classes de piétons enregistrées par le détecteur Le détecteur n'identifie un pié-
ton que lorsque son type de piétons appartient à une classe de piétons sélec-
tionnée.

Vitesse 
maximale

Les piétons qui ne dépassent pas cette vitesse sont identifiés par le détecteur 
comme des piétons qui demandent le feu vert.
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Onglet Autres

1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Coeff. 
de 
lissage

DimCoeffLissage, AugmCoeffLissage : pour le lissage exponentiel de taux 
d'occupation effectué pour certains procédés de régulation (voir « Lissage 
exponentiel du taux d'occupation de détecteurs » page 587).

Diminution de coefficient de lissage : pondération dans le cas d'un nou-
veau taux d'occupation inférieur à la moyenne précédente
Augmentation de coefficient de lissage : pondération d'un nouveau taux 
d'occupation inclus dans le calcul de la nouvelle moyenne lissée par lis-
sage exponentiel lorsqu'il est supérieur à la moyenne précédente

Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour le détecteur 
même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné pour tous les détecteurs.

Fichier 
audio 
(audio)

Fichier audio : fichier audio de type Wavetable *.wav restitué à chaque fois que 
le détecteur détecte un véhicule. Ce fichier doit être enregistré dans le même 
dossier que le fichier réseau *.inpx. Une carte son et un pilote Microsoft 
Windows adapté doivent être installés.

2.  Confirmez par OK.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Classes de véhicules (voir « Utiliser les classes de véhicules » page 261)

Classes de piétons (voir « Utiliser les classes de piétons » page 851)

Lignes TC (voir « Modéliser les lignes TC » page 499)

Les attributs sont décrits ci-dessus.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 6.14.3.5 Lissage exponentiel du taux d'occupation de détecteurs
Vous pouvez équilibrer le taux d'occupation d'un détecteur à l'aide du lissage exponentiel. 
Cette  opération  est requise  dans la  mesure  où  les détecteurs sont occupés ou  non et ne  
fournissent donc que des informations insuffisantes pour les choix de régulation par feux. Le 
lissage  exponentiel  permet  de  calculer  le  taux  d'occupation  sur  la  base  des  t  dernières  
secondes selon l'équation suivante :

avec :

s(t) nouvelle valeur lissée par lissage exponentiel
s(t-1) ancienne valeur lissée par lissage exponentiel (1 seconde auparavant)
x nouvelle valeur de détecteur
α coefficient de lissage [0..1]

La  nouvelle  valeur  lissée  par  lissage  exponentiel  est  alors  la  moyenne  pondérée  de  la  
nouvelle  valeur  mesurée  et de  la  valeur  lissée  par  lissage  exponentiel  après la  dernière  
seconde de simulation.

Le nouveau taux d'occupation du détecteur est pondéré par alpha.

L'ancienne valeur lissée est pondérée par (1 - α).

Vous pouvez saisir  deux valeurs différentes pour alpha  dans Vissim à  l’aide  des attributs 
suivants (voir « Attributs de détecteurs » page 582):

Augmentation: pour les valeurs x croissantes (pour x > s(t-1))

Diminution : pour les valeurs x décroissantes (pour x < s(t-1))

Ainsi, le taux d'occupation lissé par lissage exponentiel est un type de moyenne dynamique 
des  valeurs  de  détecteurs  de  toutes  les  séquences de  simulation  précédentes. Plus  une  
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valeur  est récente, plus son  poids est élevé. Lorsque  α = 1 , aucun  lissage  n'est calculé. 
L'équation donne alors la nouvelle valeur de détecteur x.

Vous  pouvez  afficher  les  valeurs  des  attributs  Taux  d'occupation  (TauxOccup)  en  %  et 
Occupation (Occup) des détecteurs dans le réseau Vissim dans la liste d’attributs Détecteurs 
(voir « Éditer les attributs dans une liste » page 337).

 6.14.4 Utiliser les procédés de régulation par feux
Vous pouvez définir de nouvelles ISL avec leurs lignes de feux. Ce faisant, vous précisez si 
l’ISL est régulée à temps fixe ou par un procédé de régulation. En fonction de votre licence 
Vissim,  vous  pouvez  accéder  à  des  modules  complémentaires  avec  des  procédés  de  
régulation par feux externes (voir « Afficher les procédés de régulation par feux sous licence » 
page 593).

Détermination de la seconde de cycle lors d’un temps de cycle fixe
Vissig détermine la seconde de cycle actuelle pour le type d'ISL temps fixe. Pour les types 
d’ISL  VAP,  TRENDS,  VS- PLUS  et  Siemens  VA,  Vissim  détermine  la  seconde  de  cycle  
actuelle.

Dans Vissim, le premier cycle démarre à 00:00:00. La seconde de cycle est calculée 
au départ de la simulation.
Lorsque l’heure de début correspond à 00:00:00 dans les paramètres de simulation, 
le cycle et la simulation démarrent au même instant.
Lorsque l’heure de début ne correspond pas à 00:00:00 dans les paramètres de simu-
lation, la seconde de cycle actuelle peut posséder une autre valeur que 0 au démar-
rage de la simulation, car le premier cycle a été lancé à 00:00:00.

Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.

 6.14.4.1 Définir les ISL et les procédés de régulation par feux
1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre ISL s'ouvre.
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3.  Saisissez les attributs de base de votre choix dans la partie supérieure dans la fenêtre ISL 
(voir « Attributs d'ISL » page 590).

4.  Réalisez votre configuration en fonction du type de procédé de régulation sélectionné dans 
la liste de sélection Type dans l'onglet <Nom du procédé de régulation>.

Astuce : Vous trouverez davantage d'informations sous :
Utiliser le type d'ISL Temps fixe (voir « Utiliser le type d'ISL Temps fixe » page 593). 
Si vous souhaitez créer ou éditer des programmes de feux pour l’ISL, cliquez sur le 
bouton Éditer ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).
Description des procédés de régulation par feux disponibles comme modules com-
plémentaires (voir « Aperçu des modules complémentaires » page 36).

5.  Si vous souhaitez évaluer des données de la simulation, réalisez votre configuration dans 
les onglets Config. diagramme de feux ou Config. historique ISL-Détecteurs en fonction 
du procédé de régulation (voir « Afficher un diagramme de feux dans une fenêtre » page 
1072), (voir « Évaluer l’historique ISL-Détecteurs » page 1044).

6.  Saisissez les données de votre choix.

7.  Confirmez par OK.

8.  Enregistrez le fichier réseau *.inpx.
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Vous pouvez éditer les attributs dans la liste d’attributs (voir « Attributs d'ISL » page 590).

 6.14.4.2 Attributs d'ISL
La fenêtre  ISL s’ouvre automatiquement quand vous définissez une ISL et que l’ouverture  
automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création d’élément est sélectionnée 
(voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément 
» page 149). Seule la liste des installations de signalisation lumineuse s’ouvre par défaut.

Dans la  fenêtre  Régulation d'ISL, saisissez les valeurs d’attribut pour  l’ISL. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre en utilisant la fonction suivante pour une ISL déjà définie :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’ISL souhaitée dans la liste Installations de signa-
lisation lumineuse.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d’attribut  d’un  élément  de  réseau  dans  la  liste  Installations  de  signalisation  
lumineuse. Vous pouvez ouvrir la liste avec la fonction suivante :

Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Régulation de priorité > Installations de signa-
lisation lumineuse.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Chaque  régulation  d'ISL  peut posséder  des  relations  avec  d’autres  éléments.  Pour  cette  
raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. Dans la 
barre d'outils de la liste et dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la liste liée 
à  droite  contenant les attributs de  la  relation  de  votre  choix (voir  ci-dessous Afficher  les  
éléments dépendants comme relation et les éditer) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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Attributs de base d'ISL

Les attributs de base de l'élément de réseau sont affichés dans la partie supérieure de la 
fenêtre et dans la liste des éléments de réseau du type d'élément de réseau.

Élément Description
Num Numéro unique d'ISL
Nom Désignation
Actif Active ou désactive l’ISL au cours de la simulation
Temps de 
cycle

Temps de cycle facultatif (TpsCycle). Durée en secondes.

variable Le temps de cycle est variable (TpsCycleVariable)
Type Le procédé de régulation par feux pour l’ISL
Décalage Les instants du premier cycle et de tous les cycles suivants sont reportés du 

temps de décalage en [s].

Les onglets suivants sont affichés par défaut en dessous :
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Configuration de procédé : sélectionner les fichiers de régulation selon le procédé

Config. diagramme de feux : configurer le diagramme de feux en cours pendant la simu-
lation (voir « Afficher un diagramme de feux dans une fenêtre » page 1072).

Config. historique ISL-Détecteurs : configurer l'historique ISL-Détecteurs pour une ISL 
avec un procédé de régulation externe (voir « Évaluer l’historique ISL-Détecteurs » page 
1044).

L’onglet  Lignes  de  feux  s’affiche  en  plus  pour  les  procédés  de  régulation  Siemens  VA, 
TRENDS, VAP et VS-PLUS.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
La liste Installations de signalisation lumineuse  est affichée en tant que liste liée du côté 
gauche.

Vous pouvez sélectionner une ISL dans la liste de gauche et les éléments assignés dans la 
liste de droite. Les restrictions suivantes s’appliquent selon le type de procédé (attribut Type) :

Toutes les relations ne sont pas disponibles pour chaque type de procédé.
Les valeurs d’attribut issues des relations ne peuvent pas être éditées pour chaque 
type de procédé.

1.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

Attributs des détecteurs (voir « Attributs de détecteurs » page 582)

Attributs de la configuration d'historique ISL-Détecteurs (voir « Évaluer l’historique ISL-
Détecteurs » page 1044)

Attributs des lignes de feux : sélectionner Normal, Clignotant ou Tourner au rouge

Attributs de la configuration de diagramme de feux (voir « Configurer le diagramme de 
feux pour l'ISL » page 1074)

Fichier WTT assigné (voir « Autres fichiers » page 1182)

La liste de droite est affichée. S'il n'existe aucune assignation, seuls les en-têtes de 
colonne sont affichés.

 6.14.4.3 Modifier le procédé de régulation pour le type d'ISL
Pour  le  type  d'une  ISL, vous pouvez passer  d'un  procédé  adaptatif  à  une  régulation  par  
phases à temps fixe  et inversement.

En fonction du type, des paramètres non renseignés auparavant peuvent manquer, tels que le 
temps de  jaune, le  temps de  rouge-jaune, le  début du  vert. Complétez ces valeurs après 
modification du procédé de régulation.

Les paramètres de l'ancien type inutiles sont supprimés. Si vous rebasculez vers l'ancien type, 
vous devez de nouveau saisir ces paramètres.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.
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La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer....

La fenêtre ISL s'ouvre.

4.  Sélectionnez le procédé de régulation de votre choix dans la liste de sélection Type.

5.  Complétez les données manquantes dans les onglets.

 6.14.4.4 Afficher les procédés de régulation par feux sous licence
Dans le menu Aide, sélectionnez l'entrée Licence.

Les procédés de régulation par feux pour lesquels une licence est concédée sont 
sélectionnés dans la zone Procédés de régulation par feux.

 6.14.4.5 Utiliser le type d'ISL Temps fixe
Avec le type d'ISL Temps fixe, vous définissez des régulations à temps fixe. Vous éditez le 
diagramme de feux avec l'éditeur d'ISL graphique. Ceci remplace l'alimentation en données 
tabulaire des régulations à temps fixe. En fonction de la licence Vissim, vous disposez avec 
Vissig dans l'éditeur d'ISL de fonctions supplémentaires qui diffèrent de celles de la version 
de Vissim par défaut (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

Vissig détermine la seconde de cycle actuelle lors d’un temps de cycle fixe :

Dans Vissim, le premier cycle démarre à 00:00:00. La seconde de cycle est calculée 
au départ de la simulation.
Lorsque l’heure de début correspond à 00:00:00 dans les paramètres de simulation, 
le cycle et la simulation démarrent au même instant.
Lorsque l’heure de début ne correspond pas à 00:00:00 dans les paramètres de simu-
lation, la seconde de cycle actuelle peut posséder une autre valeur que 0 au démar-
rage de la simulation, car le premier cycle a été lancé à 00:00:00.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre ISL s'ouvre.
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4.  Dans le champ Type, sélectionnez l'entrée Temps fixe.

Nota :  
Vous ne pouvez pas modifier les attributs de base Tps de cycle et Décalage dans 
l'onglet Temps fixe pour la régulation à temps fixe. Ouvrez l'éditeur d'ISL à cet effet 
et sélectionnez l'entrée Programmes de feux dans l'explorateur. Vous pouvez édi-
ter le Tps de cycle, le Décalage et le Point de commutation dans la table (voir « 
Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617). 
La seconde du cycle actuelle (déterminée par Vissim en cas de temps de cycle 
fixe) est calculée sur la base du début du premier cycle à minuit. Lorsque vous 
avez configuré 00:00:00 comme heure de début, cela n'entraîne aucune différence.

5.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Fichier 
de 
données 
VISSIG

Fichier de régulation d'ISL *.sig au format XML.

Nota :  
Lors de la lecture de fichiers réseau Vissim plus anciens, les fichiers 
*.sig sont générés automatiquement et enregistrés dans le dossier 
dans lequel figure le fichier réseau *.inpx.
Lorsque vous dupliquez une ISL, l'ISL d'origine et l'ISL dupliquée uti-
lisent le même fichier de régulation d'ISL *.sig. Des modifications 
apportées à une ISL influent ainsi sur toutes les ISL qui utilisent le 
même fichier de régulation d'ISL *.sig.

Plan de 
feux N°

NumProgr : le programme de feux ou la liste de programmes de feux 
quotidiens que vous souhaitez simuler (voir « Définir et éditer les listes de 
programmes de feux quotidiens » page 653). Vous pouvez changer de 
programme de feux lorsque la simulation se déroule en mode par séquences. 
Lorsque vous confirmez le nouveau numéro de programme de feux par OK, la 
commutation est déclenchée à la seconde de simulation suivante.

Bouton 
Éditer 
ISL

L'éditeur de programmes de feux s'ouvre (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL 
» page 617). Vous devez créer ou supprimer les lignes de feux dans l'éditeur 
d'ISL. Vissim identifie la modification du numéro de canal de lignes de feux 
existantes et ajuste les signaux lumineux correspondants en conséquence.

Nota : La fréquence de commutation est chargée à partir des données 
externes de la régulation.
En interne, la fréquence de commutation d'ISL est le plus petit multiple 
entier de toutes les fréquences de commutation d’ISL. La valeur ne doit 
pas  être  >  10,  car  dix  séquences  de  simulation  par  seconde  sont  
possibles au maximum dans Vissim.

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

Élément Description
Fich. de pro-
gramme

FichProgr : fichier avec la logique de régulation, par défaut VISSIG_
Controller.dll

Fich. DLL 
de dialogue

FichierGUI : nom de fichier de l'interface d'alimentation en données, par défaut 
VISSIG_GUI.dll

Fich. alim. 
données 1

FichAlimDonnées1 : fichier de configuration, par défaut vissig.config. Vous ne 
pouvez pas modifier l'entrée.

Nota : Si les fichiers d'alimentation sont enregistrés dans le dossier Exe 
de votre installation Vissim, ils sont chargés automatiquement.

Fichiers 
WTT

FichierWTT : tables de types de valeurs : contiennent les types de données de 
la logique de régulation et leur mode de représentation dans l'historique ISL-
Détecteurs ou dans la fenêtre Diagramme des feux. Par défaut VISSIG.wtt.
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Exécuter l'optimisation des temps de vert de régulations à temps fixe selon les phases

Nota : Le module complémentaire Vissig est requis.

Avec l'optimisation  des temps de  vert de  régulations à  temps fixe  selon  les phases, vous 
pouvez améliorer la  qualité  d'un  diagramme de  feux d'une  ISL  Vissig  sélectionnée  ou  de  
toutes les ISL Vissig.

Vissim calcule des simulations du réseau entier à répétition à cet effet. Toutes les régulations 
sont désactivées, à l'exception de l'ISL. Les ISL situées en amont n'influent donc pas. Vissim 
continue de calculer les simulations tant que des modifications des temps de vert des phases 
entraînent une augmentation du débit (occupation) ou une diminution de la perte de temps 
moyenne par véhicule. Vous pouvez également interrompre l'itération. Les durées de phases 
avec le meilleur résultat présentent le débit le plus élevé et la perte de temps moyenne par 
véhicule la plus faible et sont enregistrées dans le fichier *.sig après l'optimisation.

Déroulement de l'optimisation dans Vissim

Vissim détermine la perte de temps moyenne de tous les véhicules ayant traversé le 
nœud sur les voies avec des signaux lumineux de cette ligne de feux à l'aide d'une éva-
luation de nœuds générée automatiquement pour chaque ligne de feux pour le passage 
de simulation entier.

Pour l'optimisation, Vissim détermine pour chaque phase la ligne de feux pour laquelle la 
parte de temps moyenne des véhicules est la plus élevée.

La phase avec la perte de temps moyenne maximale la moins élevée est sélectionnée 
comme meilleure phase.

La phase avec la perte de temps moyenne maximale la plus élevée est sélectionnée 
comme phase la plus mauvaise.

Une seconde de temps de vert est supprimée de la meilleure.

Pour la phase la plus mauvaise, une seconde de temps de vert est ajoutée.

S'il n'est plus possible de supprimer de seconde de la meilleure phase, la deuxième 
meilleure phase est utilisée. S'il n'est pas non plus possible de raccourcir cette dernière, 
Vissim procède par itération pour toujours utiliser la prochaine meilleure phase. Si 
aucune autre phase ne peut être raccourcie, l'optimisation se termine.

Un programme de feux est considéré comme meilleur qu'un autre lorsque l'un des critères 
suivants est satisfait :

Lorsque le flux formé par le total de véhicules ayant traversé le nœud au cours du pas-
sage de simulation a augmenté significativement d'au moins 25 véhicules ou de 10 %, 
si c'est moins.
Lorsque le flux n'a pas diminué significativement de 25 véhicules ou de 10 % et 
lorsque la perte de temps moyenne pour tous les véhicules a diminué.
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Si un programme de feux est évalué comme meilleur que le meilleur programme de feux 
précédent, il remplace ce dernier comme meilleur programme de feux. L'optimisation se 
poursuit par une autre étape.

L'optimisation se termine lorsque l'un des critères suivants est satisfait :
Dès que le programme de feux ne s'est pas amélioré au cours de 10 passages de 
simulation.
Dès que le flux diminue de plus de 25 % par rapport au meilleur programme de feux 
jusque-là.
Dès que la perte de temps moyenne augmente de plus de 25 %.

Conditions préalables pour l'optimisation des temps de vert de régulations à temps fixe 
selon les phases

Vérifiez que les conditions préalables suivantes sont satisfaites :

Les éléments suivants doivent être définis dans Vissig :
Lignes de feux (voir « Définir la ligne de feux dans l’éditeur d’ISL » page 626)
Matrice de temps de protection (voir « Définir une matrice de temps de protection » 
page 629)
Phases (voir « Définir et éditer les phases » page 633)
Programme de feux selon les phases (voir « Définir les programmes de feux » page 
640)

Les éléments suivants doivent être définis dans Vissim :
Signaux lumineux (voir « Définir les signaux lumineux » page 563)
Un nœud qui les englobe et qui contient l’intersection avec l’ISL pour l’évaluation de 
nœuds (voir « Définir les nœuds » page 686), (voir « Évaluer des nœuds » page 1031)
Nœud voisin pour les branches de l’intersection

Les interphases doivent contenir les temps de vert minimum et les temps de protection 
significatifs, car l'optimisation peut entraîner la réduction de la durée d'une phase jusqu'à 
zéro. Le programme de feux doit rester cohérent même lorsque la durée de toutes les 
phases est nulle.

Le programme de feux selon les phases comporte un temps de cycle défini par l'utilisateur 
et des phases de durée quelconque. Vous pouvez utiliser la durée de phase proposée 
par Vissig lors de la génération du programme de feux à partir d'interphases, par exemple 
une répartition uniforme pour toutes. Vous pouvez utiliser la durée de phase proposée, 
car les durées de phases initiales sont modifiées par l'optimisation.

La demande et le choix de chemins doivent être définis dans le réseau Vissim. Les don-
nées suivantes doivent être définies à cet effet :

Afflux de véhicules et choix d'itinéraires (voir « Définir les afflux de véhicules » page 
443), (voir « Modéliser les itinéraires routiers, itinéraires routiers partiels et choix 
d'itinéraires » page 446)
ou parkings et matrices ou parkings et un fichier de chaînes de déplacements pour 
l'affectation dynamique (voir « Définir les parkings pour l'affectation dynamique » page 
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677), (voir « Modéliser la demande de déplacements avec des matrices O-D » page 
701), (voir « Modéliser la demande de déplacements avec des fichiers de chaînes de 
déplacements » page 705)
Un fichier de chemins (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, 
matrices, fichier de chemins et fichier de coût » page 744), (voir « Recherche et choix 
de chemins » page 714)

Le choix d'itinéraires ne doit pas nécessairement être défini à l'aide d'itinéraires de flux au 
nœud statiques. Vous pouvez aussi utiliser l'affectation dynamique ou des itinéraires sta-
tiques traversant plusieurs nœuds, car il suffit que les véhicules traversent le nœud de 
l'ISL.

D'autres régulations par signalisation lumineuse ne sont pas prises en considération.

Démarrer l'optimisation des temps de vert pour une ISL

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez Optimiser la régulation par feux.

Démarrer l'optimisation des temps de vert pour toutes les ISL

Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée Optimiser toutes les régulations à 
temps fixe.

 6.14.4.6 Utiliser les procédés de régulation par feux Balance-Central
Nota : Vous devez disposer d’une licence pour le procédé de régulation par feux.

Vous pouvez faire appel au procédé de régulation par feux Balance pour simuler la régulation 
par  feux  adaptative  sur  la  base  de  données  de  trafic  en  temps  réel  et  simuler  ainsi  la  
régulation du réseau adaptative.

Vous trouverez des exemples et des informations en  anglais  concernant Balance-Central  
dans le dossier ..\Examples\Examples Training\Signal Control\UTC - Workflow PTV Balance 
PTV Epics et ..\Tram Priority.PTV Epics.

Lors de la définition de l’ISL dans la liste de sélection Type, sélectionnez l’entrée 
Balance-Central.
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 6.14.4.7 Utiliser les procédés de régulation par feux Epics/Balance-Local
Nota : Vous devez disposer d’une licence pour le procédé de régulation par feux.

Vous pouvez simuler la régulation par feux adaptative pour un nœud individuel à l’aide de 
données de trafic en temps réel avec le procédé de régulation par feux Epics.

Vous trouverez des exemples et des informations en  anglais  concernant Balance-Central  
dans le dossier ..\Examples\Examples Training\Signal Control\UTC - Workflow PTV Balance 
PTV Epics et ..\Tram Priority.PTV Epics.

Lors de la définition de l’ISL dans la liste de sélection Type, sélectionnez l’entrée 
Epics/Balance-Local.

 6.14.4.8 Utiliser le module complémentaire Econolite ASC/3
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Le procédé de régulation Econolite ASC/3 est utilisé en Amérique du Nord. Vous trouverez 
davantage d'informations sous :
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http://www.econolite.com/index.php/products/controllers/software/#software

Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.

Lorsque vous insérez une nouvelle ISL du type Econolite ASC/3, le fichier de programme, le 
fichier DLL de dialogue et les fichiers *.wtt sont créés automatiquement.

Les fichiers asc3gui.dll  et le  fichier de  programme asc3.dll  sont fournis avec votre  édition  
Vissim comme version 32 bits ou 64 bits conformément à votre licence.

Nota : Les versions actuelles d'ASC/3 utilisent le fichier asc3gui.dll. Pour cette raison, 
remplacez l'ancien nom de fichier asc3_gui.dll par le nouveau nom de fichier 
asc3gui.dll dans d'anciens projets.

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

Fichiers WTT
Fichier de programme (*.dll)
Fichier de boîte de dialogue (*.dll)

 6.14.4.9 Utiliser le module complémentaire Régulation d'ISL externe
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Avec le module complémentaire, vous pouvez simuler des procédés de régulation d'ISL qui 
existent en tant que programme exécutable individuel (*.exe) ou en tant que bibliothèque de 
programmes (*.dll). Il  peut s'agir de procédés standard fournis par PTV GROUP ou d'autres 
fournisseurs ou de vos propres procédés développés à l'aide du module.

Les fichiers doivent exister en langage de programmation C ou C++.

Nota : Les fichiers DLL doivent être compilés conformément à l'édition 32 bits ou 64 
bits de Vissim.

Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.
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Si  vous  disposez  d'une  licence  qui  comprend  le  type  d'ISL  Externe ,  vous  trouverez  les  
modules de code source API et la  documentation dans le  dossier API de votre installation 
Vissim.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre ISL s'ouvre.

4.  Dans le champ Type, sélectionnez l'entrée Externe.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Fich. de programme FichProgr : fichier DLL défini par l’utilisateur avec la logique 

de régulation
Fich. DLL de dialogue FichierGUI : fichier DLL défini par l’utilisateur de l'interface 

d'alimentation en données
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Élément Description
Fich. alim. données 1 FichAlimDonnées1 : contient les données pour la logique de 

régulation.

Nota : Les fichiers d'alimentation en données sont 
uniquement requis lorsque vous ne souhaitez pas 
intégrer les données de la logique de régulation dans 
le texte de programme de votre fichier DLL 
personnalisé.

Fich. alim. données 2 FichAlimDonnées2 : contient les données pour la logique de 
régulation.

Fichiers WTT FichierWTT : tables de types de valeurs : les tables 
contiennent les types de données de la logique de régulation 
et leur mode de représentation dans l'historique ISL-
Détecteurs ou dans la fenêtre Diagramme des feux. Le 
fichier vissig.wtt est consigné par défaut. Un fichier WTT ne 
doit pas obligatoirement être spécifié.

Plan de feux N° NumProgr : programme de feux à simuler. Vous pouvez 
spécifier le numéro de programme de feux pour une ISL du 
type Externe. Ceci est également possible pendant le 
passage de simulation.

Mode debug Mode debug activé (ModeDebugActivé):  quand l'option 
est activée, vous pouvez suivre le déroulement pendant une 
simulation.

Pour le fichier de programme, le fichier DLL de dialogue et les fichiers *.wtt, des noms de 
fichiers  avec  chemin  d'accès  peuvent  être  transmis  aux  régulations  d'ISL  externes.  Les  
chemins sont enregistrés sous la forme de chemins d'accès relatifs, qui contiennent le dossier 
de  données  actuel  dans  lequel  le  fichier  réseau  *.inpx  est  enregistré  ou  le  dossier  de  
programme dans lequel  le  fichier VISSIM<numéro de version>.exe  est enregistré. Ainsi, ils 
fonctionnent  aussi  après  déplacement  ou  copie  du  dossier  de  données  vers  un  autre  
ordinateur.

Nota : Vous pouvez également spécifier le numéro de programme de feux pour une 
ISL du type Externe pendant la simulation. VISSIM change alors de programme de 
feux au prochain instant de commutation.

 6.14.4.10 Utiliser le module complémentaire Fourth Dimension D4
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Ce procédé de régulation est utilisé en Amérique du Nord.

Les fichiers D4gui.dll et D4.dll sont fournis avec votre édition Vissim comme version 32 bits ou 
64 bits conformément à votre licence.
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Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.

1.  Lors de la définition de l’ISL, sélectionnez l’entrée Fourth Dimension D4 dans la liste de 
sélection Type.

2.  Sélectionnez le fichier de données de votre choix.

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

Fichiers WTT
Fichier de programme (*.dll)
Fichier de boîte de dialogue (*.dll)

 6.14.4.11 Utiliser le module complémentaire LISA+ OMTC
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.

LISA+  OMTC  est  un  procédé  de  régulation  de  la  société  SCHLOTHAUER  &  WAUER  
Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr, Berlin, Allemagne.

Lors de la définition de l’ISL, sélectionnez l’entrée LISA+ OMTC dans la liste de sélection 
Type.

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

Fichier de données *.wtt

 6.14.4.12 Utiliser le module complémentaire McCain 2033
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Le procédé de régulation McCain 2033 est utilisé en Amérique du Nord.
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Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.

Nota : Les fichiers McCaingui.dll et McCain2033.dll sont uniquement fournis avec 
l'édition 32 bits de Vissim.

Lors de la définition de l’ISL, sélectionnez l’entrée McCain 2033 dans la liste de sélection 
Type.

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

Fichiers WTT
Fichier de programme (*.dll)
Fichier de boîte de dialogue (*.dll)

 6.14.4.13 Utiliser le module complémentaire Ring Barrier Controller RBC
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Le procédé de régulation Ring Barrier Controller est utilisé en Amérique du Nord et a pris la 
relève de NEMA.

Nota : Lors de la lecture d'un fichier réseau avec des régulations du type NEMA, Vissim 
convertit ces régulations automatiquement en régulations du type RBC.

Le type d'ISL RBC externe comporte une interface utilisateur dans Vissim et des fonctions 
supplémentaires.

Dans Vissim, la configuration est enregistrée comme fichier externe avec l'extension de fichier 
*.rbc.

Vous  trouverez  le  manuel  RBC  Manual_ RBC.pdf  en  langue  anglaise  dans  le  dossier  
Doc\ENG de l'installation Vissim.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre ISL s'ouvre.
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4.  Dans le champ Type, sélectionnez l'entrée Régulation RBC.

5.  Dans le champ Fichier de données, sélectionnez le fichier souhaité.

6.  Réalisez votre configuration :

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

Élément Description
Fich. de pro-
gramme

FichProgr : fichier rbc_controller.dll : fichier de programme de la logique 
de régulation avec laquelle vous souhaitez réguler le carrefour. Fourni 
comme version 32 bits ou 64 bits conformément à votre licence. Le 
fichier est enregistré par défaut dans le dossier exe de votre installation 
Vissim.

Fich. DLL de dia-
logue

FichierGUI : fichier rbc.dll : fourni comme version 32 bits ou 64 bits 
conformément à votre licence. Le fichier est enregistré par défaut dans 
le dossier exe de votre installation Vissim.
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Élément Description
Fichiers WTT FichierWTT : tables de types de valeurs : contiennent les types de don-

nées de la logique de régulation à afficher dans l'historique ISL-Détec-
teurs ou dans la fenêtre Diagramme des feux ainsi que leur mode de 
représentation. Si la régulation est constituée de plusieurs modules TL, 
vous devez spécifier le fichier *.wtt correspondant pour chaque module. 
Le fichier est enregistré par défaut dans le dossier exe de votre ins-
tallation Vissim.

7.  Cliquez sur Lignes de feux.

La fenêtre Ring Barrier Controller s'ouvre.

8.  Procédez comme décrit dans le manuel Manual RBC.pdf dans le dossier DOC\ENG de 
votre installation Vissim.

 6.14.4.14 Utiliser le module complémentaire SCATS
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.
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Lors de la définition de l’ISL, sélectionnez l’entrée SCATS dans la liste de sélection Type.

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

scats.dll

scats_gui.dll

Les programmes WinTraff et ScatSim de l'autorité des routes et de la circulation de Nou-
velle-Galles du Sud (Roads and Traffic Authority of New South Wales), Australie

Si nécessaire, le programme SimHub de l'autorité des routes et de la circulation de Nou-
velle-Galles du Sud (Roads and Traffic Authority of New South Wales), Australie

Les fichiers DLL pour SCATS sont fournis avec votre édition Vissim comme version 32 bits ou 
64 bits conformément à votre licence.

 6.14.4.15 Utiliser le module complémentaire SCOOT
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

SCOOT_LOGIC.dll

SCOOT_GUI.dll

le programme PCScoot de Siemens www.scoot-utc.com

Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre ISL s'ouvre.
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4.  Dans le champ Type, sélectionnez l'entrée SCOOT.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Fichier de données FichAlimDonnées : fichier d'alimentation en données
Adresse IP Fichier de données de la régulation à temps fixe *.sig

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

Élément Description
Fich. de pro-
gramme

FichProgr : fichier SCOOT_logic.dll : fichier de programme de la logique de 
régulation avec laquelle vous souhaitez réguler le carrefour. Fourni comme 
version 32 bits ou 64 bits conformément à votre licence.

Fich. DLL 
de dialogue

FichierGUI : fichier SCOOT_gui.dll : fourni comme version 32 bits ou 64 bits 
conformément à votre licence.
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Élément Description
Fichiers 
WTT

FichierWTT : tables de types de valeurs : contiennent les types de données 
de la logique de régulation à afficher dans l'historique ISL-Détecteurs ou 
dans la fenêtre Diagramme des feux ainsi que leur mode de repré-
sentation. Si la régulation est constituée de plusieurs modules, vous devez 
spécifier le fichier *.wtt correspondant pour chaque module.

Enregistrer 
infos de 
journal

 Quand l'option est activée, des données pour la communication avec 
UTC sont enregistrées dans le fichier journal :

Informations de débogage
Informations de journal

 6.14.4.16 Utiliser le module complémentaire TRENDS
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.

Lors de la définition de l’ISL, sélectionnez l’entrée TRENDS dans la liste de sélection 
Type.

Vous pouvez simuler les régulations par feux qui utilisent en interne le noyau TRENDS de la 
société GEVAS basée à Munich.

Le procédé de régulation fait appel en outre aux fichiers suivants :

Fichier de programme : programme de régulation *.EXE, TREND429.exe par défaut

Fichier STG : fichier d'alimentation en données ASCII

Fichier VXB : fichier d'alimentation en données binaire

 6.14.4.17 Utiliser le module complémentaire Siemens VA (TL / Siemens VS-PLUS)
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Vissim ouvre à chaque seconde un programme de régulation propre pour chaque ISL. Vous 
sélectionnez les fichiers d'alimentation en données PW1 pour la régulation pour chaque ISL à 
cet effet.

Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
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lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre ISL s'ouvre.

4.  Dans le champ Type, sélectionnez l'entrée SIEMENS VA.

5.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Fich. de pro-
gramme

FichProgr : fichier *.dll : fichier de programme de la logique de 
régulation avec laquelle vous souhaitez réguler le carrefour pour 
les régulations Siemens plus récentes. Vous devez également 
sélectionner un fichier EXE dans le champ EXE de noeuds.
Fichier *.exe : fichier de programme de la logique de régulation 
avec laquelle vous souhaitez réguler le carrefour pour les 
régulations Siemens plus anciennes.

EXE de noeuds Uniquement requis lorsqu'un fichier DLL est configuré dans le 
champ Fich. de programme et non un fichier EXE : fichier EXE 
avec la logique de régulation spécifique aux nœuds. Le champ est 
ignoré lorsqu'un fichier EXE est configuré comme fichier de pro-
gramme.

Fich. alim. 
données 1
Fich. alim. 
données 2

FichAlimDonnées1, FichAlimDonnées2 : fichiers d’alimentation de 
la logique de régulation. Les fichiers doivent être enregistrés dans 
le même dossier que les données Vissim.

Fich. alim. données 1 : Siemens VS-PLUS requiert la logique 
au format PW1.
Fich. alim. données 2 : spécifique au contrôleur. Contient par 
exemple les paramètres de lissage pour les détecteurs. En 
général, vous pouvez utiliser le fichier fourni avec Siemens VS-
PLUS, par exemple VSP0400G.pw1 pour la version 4.00.

Fichiers WTT FichierWTT : tables de types de valeurs : contiennent les types de 
données de la logique de régulation à afficher dans l'historique ISL-
Détecteurs ou dans la fenêtre Diagramme des feux ainsi que leur 
mode de représentation. Si la régulation est constituée de plusieurs 
modules TL, vous devez spécifier le fichier *.wtt correspondant pour 
chaque module.

: sélectionner un fichier WTT

: supprimer un fichier WTT
Plan de feux N° NumProgr : programme de feux à simuler. Vous pouvez changer 

de programme de feux lorsque la simulation se déroule en mode 
par séquences. Lorsque vous confirmez le nouveau numéro de pro-
gramme de feux par OK, la commutation est déclenchée à la 
seconde de simulation suivante.

Recharger don-
nées

La logique de régulation est rechargée à partir des fichiers 
d'alimentation en données. Cliquez sur le bouton lorsque les 
fichiers ont été modifiés au cours d'une simulation et lorsque les 
modifications doivent être prises en considération pour la suite de 
la simulation.
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 6.14.4.18 Utiliser le module complémentaire de programmation adaptative VAP
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Avec le module complémentaire VAP, vous pouvez modéliser des logiques de régulation à 
programmation libre en langage descriptif VAP. Les logiques doivent être conçues en mode 
de  représentations  A  ou  B  conformément  à  la  directive  RiLSA  1992  ou  2010  (directive  
allemande relative aux installations de signalisation lumineuse).

Contrairement à VS-PLUS ou TrafficLanguage (TL, Siemens), VAP n'est pas d'un procédé de 
régulation  pouvant fonctionner tel  quel  dans des contrôleurs de  différents fabricants. Avec 
VAP, vous pouvez néanmoins modéliser presque tout procédé de régulation.

Les fichiers *.dll pour VAP sont fournis avec votre édition Vissim. Ils sont disponibles comme 
version 32 bits ou comme version 64 bits.

Vous trouverez une description du langage VAP dans le fichier VAP_<version>_<langue>.pdf 
dans le dossier Doc de votre installation Vissim.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre ISL s'ouvre.
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4.  Dans le champ Type, sélectionnez l'entrée VAP.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Fich. de pro-
gramme

FichProgr : fichier *.dll ou *.exe de la logique de régulation avec laquelle 
vous souhaitez réguler le carrefour. Par défaut vap216.dll.

Fich. inter-
phases

Sélectionner un fichier *.pua avec des interphases

Fich. 
logique

Fichier *.vap avec la logique de programmation d'ISL d'une régulation VAP.

Plan de 
feux N°

NumProgr : programme de feux à simuler. Vous pouvez changer de pro-
gramme de feux lorsque la simulation se déroule en mode par séquences. 
Lorsque vous confirmez le nouveau numéro de programme de feux par OK, 
la commutation est déclenchée à la seconde de simulation suivante.

Mode debug 
(VisVAP)

Mode debug activé (Mode debug activé) :  quand l'option est activée, 
suivre le déroulement pendant une simulation. VisVAP doit être ouvert. Le 
fichier *.vv doit être chargé.
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Représenter et éditer des logigrammes avec VisVAP sous forme graphique
VisVAP  est  un  support  convivial  pour  l'élaboration  de  programmes  de  feux  sans  
connaissances préalables de programmation. VisVAP est disponible en plus de VAP. VisVAP 
offre les fonctions suivantes :

Représenter des logigrammes sous forme graphique et les éditer

Convertir des logigrammes en texte source VAP

Suivre le déroulement pendant une simulation

Définir le volume relatif pour les itinéraires piétons (statiques) et itinéraires piétons (iti-
néraire partiel)

Vous trouverez des informations relatives au  programme VisVAP dans le  fichier  VisVAP_
<version>_<langue>.pdf dans le dossier Doc de votre installation Vissim.

 6.14.4.19 Utiliser le module complémentaire VS-Plus
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Vissim ouvre à chaque seconde un programme VS-Plus propre pour chaque ISL. Dans le  
nom du programme, le numéro suivant VSP indique le numéro de version.

Dans Vissim, vous devez sélectionner les fichiers d'alimentation en données *.vce ou *.PW1 
pour la régulation VS-PLUS pour chaque ISL. Vous pouvez générer ces fichiers à l'aide de 
l'interface spécifique Visual VS-Plus.

Certains procédés de régulation prévoient l’enregistrement du fichier d'alimentation dans le 
dossier de données qui contient également le fichier *.inpx. Le programme peut se planter 
lorsqu’un  fichier  d'alimentation  est  enregistré  dans  un  dossier  qui  ne  satisfait  pas  aux  
exigences du procédé de régulation. Les fichiers d'alimentation des procédés de régulation 
Temps fixe / Vissig, VAP et RBC peuvent être enregistrés dans un dossier quelconque auquel 
Vissim peut accéder. En ce qui concerne Vissim, les fichiers d'alimentation ne doivent pas être 
enregistrés dans un dossier particulier. Veuillez prendre contact avec le fabricant du procédé 
de régulation pour toutes vos questions.

Astuces : Vous obtiendrez davantage d'informations sur les versions de programme de 
VS-Plus auprès des fabricants VS-PLUS AG et Siemens AG.
Informations sur l'utilisation (voir « Utiliser le module complémentaire Siemens VA (TL / 
Siemens VS-PLUS) » page 609).

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre ISL s'ouvre.
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4.  Dans le champ Type, sélectionnez l'entrée VS-Plus.

L’onglet Configuration de procédé s’ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Fich. de pro-
gramme

FichProgr : fichier de la version VS-PLUS avec laquelle vous souhaitez 
réguler le carrefour.
Utilisez toujours la même version VS-PLUS pour la génération des fichiers 
d'alimentation en données avec Visual VS-PLUS lors de la simulation et 
lors de l'application dans le contrôleur réel.

Fich. alim. 
données 1
Fich. alim. 
données 2

FichAlimDonnées1, FichAlimDonnées2 : fichier d’interface et fichier de 
paramètres. Les fichiers doivent être enregistrés dans le même dossier que 
les données Vissim.
Si vous effectuez l'alimentation en données VS-PLUS avec Visual VS-
PLUS, seul un fichier d'entrée VS-PLUS *.vce est généré. Saisissez le nom 
de ce fichier dans le champ Fich. alim. données 1.

Fich. alim. données 1 : fichier d'interface, par exemple GEO_I.VCE, si 
celui-ci a été généré par le poste de travail d'ingénierie du trafic intégré 
IVA ou fichier d'entrée VS-PLUS *.vce.
Fich. alim. données 2 : fichier de paramètres, si celui-ci a été généré 
par le poste de travail d'ingénierie du trafic intégré IVA.

Fichiers 
WTT

FichierWTT : tables de types de valeurs : contiennent les types de données 
de la logique de régulation à afficher dans l'historique ISL-Détecteurs ou 
dans la fenêtre Diagramme des feux ainsi que leur mode de 
représentation. Si la régulation est constituée de plusieurs modules, vous 
devez spécifier le fichier *.wtt correspondant pour chaque module.

: sélectionner un fichier WTT

: supprimer un fichier WTT
Plan de 
feux N°

Programme de feux à simuler. VS-PLUS traite jusqu'à cinq programmes de 
feux. Vous pouvez changer de programme de feux lorsque la simulation se 
déroule en mode par séquences. Lorsque vous confirmez le nouveau 
numéro de programme de feux par OK, la commutation est déclenchée à la 
seconde de simulation suivante.

Recharger 
données

La logique de régulation est rechargée à partir des fichiers d'alimentation 
en données *.vce ou *.pw1. Cliquez sur le bouton lorsque les fichiers ont 
été modifiés au cours d'une simulation et lorsque les modifications doivent 
être prises en considération pour la suite de la simulation.

 6.14.4.20 Définir des lignes de feux pour Siemens VA, TRENDS, VAP, VS-Plus
Vous pouvez définir des lignes de feux pour les procédés de régulation par feux Siemens VA, 
TRENDS, VAP et VS Plus dans la fenêtre ISL ou dans la liste Lignes de feux.

Définir des lignes de feux dans la fenêtre ISL

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

616 © PTV GROUP



6.14.5 Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL

La liste Régulations d'ISL s'ouvre. Les ISL définies sont affichées (voir « Définir les ISL et 
les procédés de régulation par feux » page 588).

2.  Double-cliquez sur l’ISL souhaitée du type Siemens VA, TRENDS, VAP ou VS-Plus.

La fenêtre ISL s'ouvre.

3.  Vérifiez que l’onglet Lignes de feux est affiché au premier plan.

Une liste des attributs des lignes de feux s’affiche.

4.  Cliquez droit dans la liste.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

6.  Éditez les entrées de votre choix.

7.  Confirmez par OK.

Définir les lignes de feux dans la liste Lignes de feux

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre. Les ISL définies sont affichées (voir « Définir les ISL et 
les procédés de régulation par feux » page 588).

2.  Sélectionnez l’ISL souhaitée du type Siemens VA, TRENDS, VAP ou VS-Plus.

3.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Lignes de 
feux.

4.  Dans la barre d'outils de la liste de droite Lignes de feux, cliquez sur le bouton 
Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

5.  Éditez les entrées de votre choix.

 6.14.5 Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL
Dans  l’éditeur  d’ISL,  vous  configurez  les  nouveaux  ISL  des  types  Temps  fixe  et  
Epics/Balance Local ou éditez les ISL existantes répertoriées sous ces types. Vous pouvez 
configurer les paramètres suivants à cet effet :

Définir une ISL avec fréquence de commutation (voir « Définir une ISL avec fréquence de 
commutation » page 625)

Définir des lignes de feux de l’ISL (voir « Définir la ligne de feux dans l’éditeur d’ISL » 
page 626)

Éditer les séquences et états de feux des lignes de feux (voir « Éditer les lignes de feux » 
page 627)
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Définir les temps de protection (voir « Définir une matrice de temps de protection » page 
629)

Éditer les temps de protection (voir « Éditer les matrices de temps de protection » page 
631)

Définir et éditer les phases (voir « Définir et éditer les phases » page 633)

Assigner des phases aux lignes de feux et sélectionner une matrice de temps de pro-
tection par défaut (voir « Éditer l'assignation de phases » page 634)

Générer des séquences de phase et des interphases, et générer des programmes de feux 
selon les lignes de feux (voir « Éditer la séquence de phases » page 636). Vous pouvez 
aussi définir des programmes de feux sur la base de phases avec le module com-
plémentaire Vissig.

Définir les programmes de feux (voir « Définir les programmes de feux » page 640)

Éditer les programmes de feux (voir « Éditer les programmes de feux » page 642)

Éditer les interphases générées (voir « Éditer les interphases » page 649)

Définir les listes de programmes de feux quotidiens (voir « Définir et éditer les listes de 
programmes de feux quotidiens » page 653)

Lorsque  vous  avez  inséré  une  ISL,  vous  devez  enregistrer  le  fichier  réseau  *.inpx  pour  
pouvoir ouvrir l'éditeur d'ISL.

Nota : Si vous éditez des données enregistrées dans des fichiers externes tels que 

*.sig dans Vissim, la fonction  Annuler n'est pas disponible dans Vissim pour les 
fonctions exécutées.

 6.14.5.1 Ouvrir l'éditeur d'ISL
1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre. Les ISL définies sont affichées (voir « Définir les ISL et 
les procédés de régulation par feux » page 588).

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer ISL.

L'Éditeur d'ISL s'ouvre.
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 6.14.5.2 Interface utilisateur de l'éditeur d'ISL
L'interface utilisateur de l'éditeur d'ISL est composée des éléments suivants :

Élément Description
Barre de 
titre

Nom du programme, nom de l'ISL sélectionnée et nom du fichier de régulation 
d'ISL *.sig actuellement chargé.

Barre de 
menus

Manipulation avec la souris ou les raccourcis clavier. Les entrées de menu 
contiennent des indices graphiques indiquant l'existence de sous-menus ou 
de fenêtres subordonnées :

Le symbole indique l'existence d'un sous-menu.

« ... » Des points de suspension indiquent l'existence d'une fenêtre 
subordonnée.

Barre 
d'outils

Éléments de commande pour le contrôle et l'édition

Barres de 
défilement

Décalage horizontal ou vertical du contenu de la fenêtre

Explorateur Liste des pages de paramètres disponibles pour l'ISL actuellement 
sélectionnée. Avec le module complémentaire Vissig, vous pouvez aussi éditer 
des phases et des listes de programmes de feux quotidiens.

Bouton < au-dessus de l'explorateur : ferme la sous-fenêtre avec la struc-
ture arborescente. Un libellé vertical qui correspond à la page de para-
mètres marquée par le pointeur au moment de la fermeture s'ouvre.
Bouton > : rouvre l'explorateur à la page de paramètres indiquée.

Page de 
paramètres

Paramètres pour la définition et l'édition de l'ISL
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 6.14.5.3 Menus dans l'éditeur d'ISL

Menu Fichier

Élément Description Raccourci 
clavier

Ouvrir Fichier de configuration *.sig  
Exporter Exporter un classeur Excel ou un fichier *.pua avec des 

interphases au format texte pour VAP
 

Enregistrer Enregistrer le fichier de configuration Vissig *.sig avec le même 
chemin d'accès et le même nom

CTRL+S

Enregistrer 
sous...

Enregistrer le fichier de configuration Vissig *.sig sous le nouveau 
chemin ou le nom, peut contenir des caractères Unicode.

 

Quitter Fermer l'éditeur d'ISL ALT+X

Menu Éditer

Élément Description Raccourci 
clavier

Annuler Annule la dernière action exécutée. Vous pouvez annuler 
chaque étape effectuée.

CTRL+Z

Rétablir Rétablir la dernière action annulée. Vous pouvez rétablir chaque 
étape.

CTRL+Y

Options… Configuration générale (Général, Optimisations, Aperçu et 
Exportation)

 

 6.14.5.4 Barre d'outils dans l'éditeur d'ISL
En fonction de l'entrée dans l'explorateur et de l'aperçu d'édition sélectionné, vous pouvez 
exécuter des fonctions avec les icônes suivantes :

Icône Description Raccourci clavier
Revenir à la fenêtre Régulation d'ISL  

Enregistrer CTRL+S

Annuler CTRL+Z

Rétablir CTRL+Y

Retour en arrière dans l'aperçu  

Saut vers l'avant dans l'aperçu  

Nouveau  
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Icône Description Raccourci clavier
Dupliquer  

Éditer  

Supprimer  

 6.14.5.5 États de feux
Image État de feux

Rouge

Rouge-Jaune

Vert

Jaune

Vert clignotant

Jaune clignotant

Éteint

 6.14.5.6 Séquences de feux
Pour chaque état de feux, la séquence de feux définit les aspects suivants :

État d'ouverture ou de fermeture

Durée fixe ou variable

Plage temporelle de la durée

Durée minimale de l'état de feux dans la séquence par défaut. La durée minimale est pré-
définie et peut être modifiée pour chaque ligne de feux.

Image Séquence de feux Ouverture Durée 
fixe

Durée 
minimale

Fermeture permanente    

Ouverture permanente x   

Rouge-rouge/Jaune-vert-jaune   1

  1  

 x  5

  3  
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Image Séquence de feux Ouverture Durée 
fixe

Durée 
minimale

Rouge-vert   1

 x  5

Rouge-rouge/Jaune-vert-vert clignotant-jaune   1

  1  

 x  5

 x 4  

  3  

Rouge-vert-vert clignotant   1

 x  5

 x 4  

Rouge-vert-jaune   1

 x  5

  3  

Jaune clignotant    

Éteint    

 6.14.5.7 Configurer les paramètres généraux dans l'éditeur d'ISL
Nota : Les onglets suivants ne sont disponibles qu'avec le module complémentaire 
Vissig.

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Options.

La fenêtre Options s'ouvre.

3.  Réalisez votre configuration :

Onglet Général
Sélectionnez la langue de votre choix.

La langue sélectionnée est utilisée comme langue par défaut.
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Onglet Optimisations

Élément Description
Interphases Interphases :

 Ajouter temps minimum dans l'interphase :  quand l'option est activée, 
les états de feux cibles des différentes lignes de feux est au minimum 
égale à la durée minimale définie dans les lignes de feux.
 (Le paramètre peut être modifié dans les paramètres de l’ISL) : vous 
pouvez aussi sélectionner l’option Ajouter temps minimum dans 
l'interphase dans les paramètres pour l’ISL avec l’option Vérifie les 
durées minimales dans les programmes de feux ou la désactiver (voir « 
Définir une ISL avec fréquence de commutation » page 625).

Optimise la longueur de la phase verte :

Utiliser longueur optimale devant :  quand l'option est activée, le vert au 
début de l'interphase est terminé lors de la commutation du vert au rouge. 
Le vert commence aussi tôt que possible.

 Quand l'option n'est pas activée, le vert au début de l'interphase est 
terminé lors de la commutation du vert au rouge.

Utiliser longueur optimale derrière :  quand l'option n'est pas activée, le 
vert ne commence pas seulement à la fin de l'interphase ou à la fin de 
l'interphase moins la durée minimale lors de la commutation du vert au 
rouge. Le vert se termine aussi tard que possible.

 quand l'option n'est pas activée, le vert ne commence qu'à la fin de 
l'interphase ou à la fin de l'interphase moins la durée minimale lors de la 
commutation du vert au rouge.
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Onglet Aperçu

Élément Description
Phases Phases :

 Afficher ID de lignes de feux : les numéros des lignes de feux sont 
affichés dans le diagramme de phases.

 Utiliser affichage compact : une représentation schématique est 
affichée dans le diagramme de phases au lieu d'une représentation 
topographique.

Programmes 
de feux et inter-
phases

Affichage : vous pouvez sélectionner les options d'affichage 
suivantes :

Classique 
Tuyaux 3D
Boîtes 3D

 Redimensionner automatiquement : lors d'une modification de la 
taille de la fenêtre, la hauteur des lignes est ajustée automatiquement 
à la hauteur de la fenêtre.

 Afficher nom d'interphase complet dans progr. feux selon les 
phases : les noms des interphases sont affichés au lieu de leurs numé-
ros.

Onglet Exportation
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Élément Description
Général Mode de représentation

Largeur fixe : largeur du fichier graphique exporté sur la base de la 
largeur d’image
Échelle fixe en pixels par seconde : largeur du fichier graphique 
exporté sur la base Pixels par seconde spécifiée en dessous

Hauteur ligne de feux : définition globale de la hauteur de ligne de feux 
en pixels pour toutes les exportations graphiques

Programmes 
de feux

Largeur d'image : largeur d'image en pixels du fichier graphique exporté. 
Le programme tient compte de la valeur saisie quand l'option Largeur 
fixe est sélectionnée comme Mode de représentation.
Pixels par seconde : nombre de pixels qui représentent une seconde 
dans le fichier graphique exporté. Le programme tient compte de la 
valeur saisie quand l'option Échelle fixe (pixels par seconde) est sélec-
tionnée comme Mode de représentation.

Interphases Largeur d'image : largeur d'image en pixels du fichier graphique exporté. 
Le programme tient compte de la valeur saisie quand l'option Largeur 
fixe est sélectionnée comme Mode de représentation.
Pixels par seconde : spécifiez le nombre de pixels qui représentent une 
seconde dans le fichier graphique exporté. Le programme tient compte 
de la valeur saisie quand l'option Échelle fixe (pixels par seconde) est 
sélectionnée comme Mode de représentation.

Séquence de 
phases

Largeur de phase : largeur de la phase en pixels pour l'exportation. Le 
programme tient compte de la valeur saisie quand l'option Largeur fixe est 
sélectionnée comme Mode de représentation.

 6.14.5.8 Définir une ISL avec fréquence de commutation
1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Cliquez sur l'entrée supérieure dans l'explorateur.

Les données de base de l'ISL s'ouvrent.
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Vous  pouvez  définir  une  nouvelle  installation  de  signalisation  lumineuse  ou  modifier  la  
configuration pour l'ISL sélectionnée.

Élément Description
Nom Libellé de l'entrée supérieure dans l'explorateur :

Aucun nom : l'intitulé Mon ISL est affiché par défaut dans 
l'explorateur et complété par le numéro de l'ISL.
Le numéro de l'ISL est généré automatiquement.

Fréqu. commutation 
d'ISL

Nombre d'appels de l'ISL par seconde de simulation, plage de 
valeurs de 1 à 10.
La fréquence de commutation d'ISL régule la fréquence de 
commutations d'installations de signalisation lumineuse pendant 
la simulation.
Si la fréquence de commutation d'ISL n'est pas compatible avec le 
paramètre de simulation Fréquence de rafraîchissement, une 
alerte est affichée.
Le plus petit commun multiple des fréquences de commutation de 
toutes les ISL doit être un diviseur de la fréquence de 
rafraîchissement de la simulation.

Vérifie les durées mini-
males dans les pro-
grammes 
d’interphases

Quand l'option est activée, les états de feux cibles des différentes 
lignes de feux est au minimum égale à la durée minimale définie 
dans les lignes de feux.

Commentaires Saisie du texte facultative

3.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

 6.14.5.9 Définir la ligne de feux dans l’éditeur d’ISL
Vous pouvez ouvrir l’éditeur d'ISL pour les types d’ISL suivants et y définir des lignes de feux :

Temps fixe
Epics/Balance Local

Pour les procédés de régulation par feux des types Siemens VA, TRENDS, VAP et VS Plus, 
vous ne définissez pas les lignes de feux dans l’éditeur d’ISL (voir « Définir des lignes de feux 
pour Siemens VA, TRENDS, VAP, VS-Plus » page 616).

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Dans l'explorateur, cliquez sur Lignes de feux.

La liste des lignes de feux s'ouvre.

Si aucune ligne de feux n'est encore définie, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.
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3.  Cliquez droit dans la liste.

Le menu contextuel s'ouvre.

4.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

Élément Description
Ajouter Insérer une nouvelle ligne de feux avec le prochain numéro de canal libre.

La séquence de feux Rouge-rouge/Jaune-vert-jaune est assignée par 
défaut. Pour restreindre la tâche de saisie, créez une ligne de feux pour 
chaque type de ligne de feux requis, renseignez la séquence de feux par 
défaut respective et dupliquez le modèle ainsi généré autant de fois que 
nécessaire.

Dupliquer Copier une ligne de feux et la coller avec un nouveau numéro
Éditer Modifier les données de la ligne de feux sélectionnée
Supprimer Supprimer la ligne de feux sélectionnée

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

5.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

6.  Éditez la ligne de feux (voir « Éditer les lignes de feux » page 627).

 6.14.5.10 Éditer les lignes de feux
Vous  pouvez  modifier  la  séquence  de  feux  et  les  durées  minimales  assignées  à  cette  
séquence de feux. Pour les états de feux à durée variable, la  valeur saisie  est interprétée 
comme durée minimale, pour les autres états de feux, la durée est interprétée comme durée. 
Ainsi, vous pouvez par exemple fournir 2 secondes de rouge-jaune, 5 secondes de jaune à 
une  vitesse  autorisée  de  70 km/h  (en  Allemagne)  ou  15 secondes  de  durée  d'ouverture  
minimale pour un flux tout droit fortement chargé.

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Dans l'explorateur, cliquez sur Lignes de feux.

La liste des lignes de feux s'ouvre.

3.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.
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4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

Le nom, la séquence de feux par défaut, la durée et les commentaires sont affichés dans la 
fenêtre.

Astuce : Vous pouvez aussi afficher la fenêtre avec les fonctions suivantes :
Dans l'explorateur, cliquez sur la ligne de feux.
Double-cliquez dans le champ Commentaires dans la ligne de la ligne de feux 
de votre choix dans la liste des lignes de feux.

5.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Nom Désignation de la ligne de feux, peut contenir des caractères Unicode.
Séquence de 
feux par défaut

À l'exception des séquences permanentes, vous pouvez sélectionner 
les séquences de feux définies (voir « Exécuter l'optimisation des temps 
de vert de régulations à temps fixe selon les phases » page 596) :

Rouge > rouge-Jaune > vert > jaune
Rouge > vert
Rouge > rouge-jaune > vert > vert clignotant > jaune
Rouge > vert > vert clignotant
Rouge > vert > jaune

Nota : Quand l'option Ajouter temps minimum dans 
l'interphase est activée dans l'éditeur d'ISL avec le menu Éditer 
> Options > Optimisations, l'augmentation de la durée 
d'ouverture minimale ou d'une interphase peut entraîner la 
nécessité d'un nouveau calcul de certaines interphases. Pour 
cette raison, Vissim vérifie si des interphases doivent être 
recalculées en raison de la modification avant de l'appliquer. 
Une requête de confirmation de l'exécution de la modification 
s'affiche au besoin.
Une modification intermédiaire de la configuration de 
l'optimisation ou des phases peut également entraîner de 
nouveaux calculs dans ce contexte sans en être la cause directe.

Durées (mini-
males)

Symbole pour la séquence de feux et les durées minimales en 
secondes de l’état de feux

Commentaires Saisie du texte facultative

6.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

 6.14.5.11 Définir une matrice de temps de protection
Le temps de protection est le temps qui doit s'écouler entre la fin du temps de vert d'un flux de 
trafic perturbant et le début du temps de vert d'un flux de trafic perturbé. Le respect du temps 
de protection assure une absence de conflit entre le flux de trafic perturbant et le flux de trafic 
perturbé.

Nota : Vous ne pouvez pas calculer les flux conflictuels et les temps de protection. 
Aucune vérification n'est effectuée lors de la saisie des temps de protection, par 
exemple la symétrie des matrices de temps de protection n'est pas vérifiée.

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Double-cliquez sur l'ISL de votre choix dans l'explorateur.

3.  Dans l'explorateur, cliquez sur Matrices de temps de protection.

La liste des matrices de temps de protection s'ouvre.
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Si aucune matrice de temps de protection n'est encore définie, seuls les en-têtes de 
colonne sont affichés.

4.  Cliquez droit dans la liste.

Le menu contextuel s'ouvre.

5.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

Élément Description
Ajouter Insérer une nouvelle matrice de temps de protection
Dupliquer Copier une matrice de temps de protection et la coller avec un nouveau 

numéro
Éditer Modifier les données de la matrice de temps de protection sélectionnée
Supprimer Supprimer la matrice de temps de protection sélectionnée

Vous pouvez trier une colonne de la liste en cliquant sur l’en-tête de colonne.

6.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
N° Numéro de la matrice de temps de protection
Nom Désignation de la matrice de temps de protection
Défaut La matrice de temps de protection par défaut sélectionnée lors de l'Assignation 

de phases est marquée par x. Un double-clic dans la colonne Défaut ouvre 
l'aperçu d'édition correspondant.

Vous pouvez assigner une matrice de temps de protection distincte à chaque programme de 
feux selon les lignes de feux. Vous pouvez sélectionner une matrice de temps de protection 
comme  matrice  par  défaut  dans  l'explorateur  dans  l'assignation  de  phases  (voir  « Éditer  
l'assignation de phases » page 634). La matrice de temps de protection en tient ainsi compte 
pour la génération de phases, d'interphases et de programmes de feux selon les phases.

7.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

8.  Éditez la matrice de temps de protection (voir « Éditer les matrices de temps de protection » 
page 631).
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 6.14.5.12 Éditer les matrices de temps de protection
1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Dans l'explorateur, cliquez sur Matrices de temps de protection.

La liste des matrices de temps de protection s'ouvre.

3.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

Astuce : Vous pouvez aussi afficher la fenêtre en cliquant sur la matrice de temps de 
protection dans l'explorateur.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Nom Désignation de la matrice de temps de protection
Champs blancs Saisir les valeurs de temps de protection
Champs gris Édition impossible

Lorsque  vous  marquez  une  cellule  dans  la  matrice  de  temps  de  protection,  la  cellule  
correspondante dans le triangle opposé est également marquée.

 6.14.5.13 Importer des temps de protection à partir d'Excel
Vous pouvez importer des temps de protection à partir de Microsoft™ Excel™. Lorsque vous 
avez par exemple exporté un classeur Excel, vous pouvez coller les données de la matrice de 
temps de protection par copier-coller dans une matrice existante ou une nouvelle matrice.

Coller des données Excel dans une nouvelle matrice vide

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Dans l'explorateur, cliquez sur Matrices de temps de protection.

La liste des matrices de temps de protection s'ouvre.

3.  Cliquez droit dans la liste.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.
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5.  Cliquez droit sur la nouvelle entrée.

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

Une matrice vide nommée Matrice de temps de protection est créée.

7.  Modifiez le numéro et le nom de la matrice de temps de protection le cas échéant.

8.  Basculez dans votre fichier Excel.

9.  Ouvrez la feuille de calcul de la matrice de temps de protection dont vous souhaitez 
exporter les données.

10.  Maintenez le clic et marquez uniquement les lignes et colonnes qui contiennent des 
valeurs.

11.  Enfoncez le raccourci clavier CTRL+C.

12.  Basculez dans l'aperçu d'édition de la nouvelle matrice de temps de protection.

13.  Cliquez sur la cellule en haut à gauche de la matrice.

La matrice entière est marquée en bleu.

14.  Enfoncez le raccourci clavier CTRL+V.

Les valeurs sont collées dans la matrice.

Nota :  
Vous pouvez aussi coller des plages partielles de la feuille Excel dans la matrice 
de temps de protection. Positionnez les colonnes et lignes de la plage source et de 
la plage cible correctement.
Les champs gris ne doivent pas contenir de valeurs. Si vous collez des données 
dans ces champs, l'importation est interrompue.
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 6.14.5.14 Définir et éditer les phases
Nota : Le module complémentaire Vissig est requis.

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Double-cliquez sur l'ISL de votre choix dans l'explorateur.

3.  Dans l'explorateur, cliquez sur Phases.

La liste des phases s'ouvre.

Si aucune phase n'est encore définie, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

4.  Cliquez droit dans la liste.

Le menu contextuel s'ouvre.

5.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

Élément Description
Ajouter Insérer une nouvelle phase avec le prochain numéro libre
Dupliquer Copier une phase et la coller avec un nouveau numéro
Supprimer Supprimer la phase sélectionnée

6.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

7.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
N° Numéro de la phase
Nom Désignation de la phase
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Élément Description
Pseudophase  Quand l'option est activée, la durée de phase n'est pas modifiée 

pendant une optimisation des temps de vert. La durée d'une 
pseudophase est de 0 seconde dans tous les programmes de feux selon 
les phases. Cette option sert de « diviseur d'interphase » pour modéliser 
le cas particulier d'une ligne de feux soumise à des commutations 
multiples pendant une interphase. Une telle interphase est alors divisée 
en deux interphases et celles-ci sont couplées à l'aide d'une 
pseudophase.
Vous pouvez uniquement activer l'option Pseudophase s'il n'existe pas 
d'interphases reliées à cette phase.

Diagramme 
de phases

Représentation graphique de la phase

8.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

Nota : Les nœuds suivants sont requis pour l'affichage de flèches directionnelles dans 
Vissim :

Un nœud pour le nœud considéré
Un nœud pour chaque nœud voisin

L’attribut Utiliser pour l'évaluation doit être sélectionné pour ces nœuds.

 6.14.5.15 Éditer l'assignation de phases
Nota : Le module complémentaire Vissig est requis.

Vous pouvez ouvrir ou fermer des lignes de feux individuelles ou classer leur état comme non 
significatif.

Dans le champ Matrice de temps de protection par défaut, sélectionnez l’entrée de votre 
choix.

La matrice de temps de protection sélectionnée est marquée comme matrice par défaut 
dans l'aperçu des Matrices de temps de protection par x.

Commuter l'état de la ligne de feux

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Double-cliquez sur l'ISL de votre choix dans l'explorateur.

3.  Dans l'explorateur, cliquez sur Assignation de phases.

La liste des assignations de phases s'ouvre.

4.  Double-cliquez dans la cellule de votre choix.

Astuce : Vous pouvez aussi cliquer sur le numéro dans la représentation graphique de 
la phase.
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L'état de la ligne de feux dans la phase commute vers un autre état. La commutation entre 
les états suivants a lieu suivant un cycle :

La ligne de feux est ouverte dans la phase

La ligne de feux est fermée dans la phase

L'état de la ligne de feux n'est pas significatif dans la phase, par exemple en cas de 
régulation de nœud partiel

Lorsqu'une matrice de temps de protection est sélectionnée comme matrice par défaut, les 
flux conflictuels sont vérifiés lors de la génération des phases. En cas d'ouverture de lignes de 
feux conflictuelles au cours de la  même phase, celles-ci  sont marquées en rouge dans la  
table.

Astuce : Vous pouvez modifier la largeur des deux zones de la fenêtre.
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Afficher les phases sélectionnées ou toutes les phases
Vous pouvez basculer de l'affichage de toutes les phases à l'affichage agrandi de la phase 
sélectionnée et inversement.

1.  Cliquez droit dans la représentation graphique.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez la fonction de votre choix.

Définir la représentation des flèches directionnelles
Vous pouvez configurer la représentation des flèches directionnelles avec ou sans affichage 
du numéro de ligne de feux.

1.  Cliquez droit dans la représentation graphique.

2.  Sélectionnez la fonction de votre choix.

3.  Confirmez par OK.

 6.14.5.16 Éditer la séquence de phases
Nota : Le module complémentaire Vissig est requis.

Vous pouvez former des séquences de phases à partir de phases définies et générer des 
interphases.

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Double-cliquez sur l'ISL de votre choix dans l'explorateur.

3.  Dans l'explorateur, cliquez sur Édition de séquence de phases.

Les phases existantes sont affichées dans la partie supérieure. La séquence de phases 
actuellement sélectionnée est affichée dans la partie inférieure.

Dans la partie supérieure, vous définissez des interphases individuelles et des séquences de 
phases.
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Astuce : Vous pouvez modifier la taille des deux parties à l'aide de la barre de 
séparation horizontale.

Définir une interphase

1.  Cliquez sur la phase précédente.

La phase précédente est marquée.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur la phase suivante.

Les phases sont identifiées par 1 et 2.

3.  Cliquez droit dans la fenêtre.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Générer une interphase.

L’interphase est créée et représentée sur le plan graphique.

Astuce : Vous pouvez définir plusieurs interphases entre deux phases, par exemple 
avec ou sans durées minimales.
Nota :  

Dans Vissig, vous ne pouvez commuter une ligne de feux qu'une seule fois au 
cours d'une interphase : vous pouvez commuter une ligne de feux de l'état ouvert 
vers l'état fermé ou de l'état fermé vers l'état ouvert.
Si vous modélisez une interphase au cours de laquelle une ligne de feux est com-
mutée deux fois, vous devez définir une pseudophase dans Vissig et définir les 
deux interphases vers et à partir de la pseudophase.

Définir une séquence de phases
Vous pouvez spécifier une séquence de phases pour le calcul de programme de feux dans la 
partie supérieure.

1.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur la séquence de phases de votre choix.

2.  Cliquez droit dans la fenêtre.

3.  Sélectionnez l'entrée Générer séquence de phases dans le menu contextuel.

La nouvelle séquence de phases est affichée dans la partie inférieure.

4.  Pour ajouter une phase à la séquence de phases déjà spécifiée, marquez une phase et 
sélectionnez l'entrée Ajouter à la séquence dans le menu contextuel ou double-cliquez 
sur la phase.
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Supprimer une phase et des séquences de phases
Pour supprimer une phase sélectionnée de la séquence de phases, sélectionnez l'entrée 
Supprimer phase dans le menu contextuel.
Pour supprimer la séquence de phases entière, sélectionnez l'entrée Supprimer 
séquence de phases dans le menu contextuel.

Exporter la séquence de phases comme fichier graphique

1.  Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Options > onglet Exportation.

2.  Réalisez votre configuration pour le format de la représentation graphique.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Exporter.

Générer un programme de feux avec un temps de cycle fixe
Vous  pouvez  générer  un  programme  de  feux  avec  un  temps  de  cycle  fixe  à  partir  des  
séquences de phases avec les fonctions suivantes :

Saisissez le temps de cycle en secondes dans le champ Tps de cycle.
Cliquez sur le bouton Générer programme de feux selon les phases.

Un programme de feux selon les phases avec un temps de cycle prédéfini est calculé. 
L'aperçu d'édition des programmes de feux s'ouvre pour l'édition ultérieure de votre 
programme de feux.

Cliquez sur le bouton Générer programme de feux selon les lignes de feux.

Un programme de feux selon les lignes de feux avec un temps de cycle prédéfini est 
calculé. L'aperçu d'édition des programmes de feux s'ouvre pour l'édition ultérieure de 
votre programme de feux.

Définir les interphases manuellement
Vous pouvez définir les interphases que vous souhaitez utiliser pour le calcul du programme 
de feux manuellement.
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1.  Cliquez droit sur la zone grise entre les deux phases souhaitées.

2.  Sélectionnez l'entrée Interphases > Générer dans le menu contextuel ou une interphase 
existante.

Si  vous ne sélectionnez pas les interphases manuellement, le programme vérifie s'il  existe 
déjà une interphase qui convient pour chaque transition entre des phases de la séquence de 
phases.

S'il en existe une, la première interphase qui convient est utilisée pour le calcul.

S'il n'en existe pas, le programme génère une nouvelle interphase. La nouvelle inter-
phase est enregistrée pour les programmes de feux selon les phases.

Pour les programme de feux selon les lignes de feux, l'interphase est de nouveau supprimée 
après le calcul du programme de feux.

Éditer l'interphase

1.  Double-cliquez sur l'interphase.

L'aperçu d'édition de l'interphase s'ouvre.

© PTV GROUP 639



6.14.5 Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL

2.  Réalisez votre configuration.

3.  Cliquez sur l'icône .

La fenêtre Édition de séquence de phases s'ouvre.

4.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

 6.14.5.17 Définir les programmes de feux
Vous pouvez aussi créer automatiquement des programmes de feux avec un temps de cycle 
fixe après l’édition de la séquence de phases (voir « Éditer la séquence de phases » page 
636).

Les programmes de feux présentent les données suivantes :

Élément Description
Numéro Numéro unique
Nom Désignation pour le programme de feux
Temps de 
protection

Matrice de temps de protection assignée lors de l’assignation de phases

Temps de 
cycle

Temps de cycle défini dans la séquence de phases

Décalage Décalage pour la synchronisation, par exemple au sein d'une onde verte
Point de 
commutation

Point de commutation permettant la commutation vers un autre programme de 
feux, par exemple vers une liste de programmes de feux quotidiens
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Lorsqu'une  matrice  de  temps  de  protection  est assignée  à  un  programme  de  feux, vous  
pouvez vérifier le respect des temps de protection pendant l'édition du programme de feux. Le 
non-respect des temps de protection est affiché automatiquement.

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Double-cliquez sur l'ISL de votre choix dans l'explorateur.

3.  Dans l'explorateur, cliquez sur Programmes de feux.

La liste des programmes de feux s'ouvre.

L'entrée Programmes de feux dans l'explorateur peut contenir les types de programmes de 
feux suivants :

Programmes de feux selon les lignes de feux. Vous pouvez générer ces derniers dans 
l'aperçu.
Programmes de feux selon les phases créées à partir des séquences de phases

Le type du programme de feux est affiché en italique sous le nom du programme de feux dans 
l'explorateur.

4.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix dans la liste des programmes de feux.

Le menu contextuel s'ouvre.

5.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

Élément Description
Ajouter Insérer un nouveau programme de feux dans une nouvelle ligne
Dupliquer Copier un programme de feux et le coller avec un nouveau numéro
Éditer Modifier les données du programme de feux sélectionné
Supprimer Supprimer le programme de feux sélectionné
Exporter Exporter la représentation graphique du programme de feux

Vous pouvez trier une colonne de la liste en cliquant sur l’en-tête de colonne.

6.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
N° Numéro du programme de feux
Nom Désignation du programme de feux
Temps de 
protection

Matrice de temps de protection utilisée

Temps de 
cycle

Temps de cycle en secondes

Décalage La répartition de phases est décalée sur la base de cette durée. Pour la 
synchronisation, par exemple au sein d'une onde verte.

Point de 
commutation

Vous pouvez commuter vers un autre programme de feux à cet instant. 
Les deux programmes de feux doivent présenter les mêmes états de feux 
pour toutes les lignes de feux à cet instant. Une ligne bleue verticale 
marque le point de commutation dans la représentation du programme de 
feux.

7.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

8.  Éditez le programme de feux (voir « Éditer les programmes de feux » page 642).

 6.14.5.18 Éditer les programmes de feux
Les programmes de feux selon les lignes de feux permettent de personnaliser des lignes de 
feux et/ou des instants de commutation individuels. Vous pouvez les éditer graphiquement et 
dans la table temporelle. Vous pouvez modifier le type d'affichage des colonnes et des états 
de feux avec le menu contextuel.

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Double-cliquez sur l'ISL de votre choix dans l'explorateur.

3.  Dans l'explorateur, double-cliquez sur Programmes de feux.

La liste des programmes de feux s'ouvre.

4.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

Le programme de feux est affiché.
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Fonctions dans le menu contextuel
1.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Exporter Vous pouvez exporter des séquences de phases, des programmes 

de feux et des interphases dans des fichiers graphiques depuis Vis-
sig (voir « Exporter des données à partir de l'éditeur d'ISL » page 
658).

Affichage Affichage des programmes de feux :
Classique
Tuyaux 3D
Boîtes 3D

Redimensionner 
automatiquement

Ajuster la hauteur de ligne automatiquement lorsque vous modifiez la 
taille de la fenêtre

Afficher pro-
gramme de feux 
entier

Redessine le programme de feux et ajuste la hauteur de ligne à la 
hauteur de la fenêtre

Édition selon les 
lignes de feux, 
édition selon les 
phases

Sélectionner une ligne et déplacer un instant de début ou de fin d'un 
état de feux à durée variable en maintenant le clic. Vous pouvez éga-
lement sélectionner le mode d'édition avec la barre d'outils.

Rétrécir/Étirer Sélectionner une ligne et étirer ou rétrécir l'état de feux dans le libellé 
de l'axe temporel en maintenant le clic. Vous pouvez également sélec-
tionner le mode d'édition avec la barre d'outils.
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Élément Description
Extraire inter-
phase

Dans Vissig, vous pouvez couper l’interphase de votre choix pour les 
programmes de feux selon les lignes de feux dans la représentation 
graphique. Après sélection de cette fonction, le pointeur se trans-
forme en croix dans les colonnes des temps de cycle au-dessus de la 
représentation graphique. Faites glisser le pointeur en maintenant le 
clic pour définir la section à extraire. L'aperçu d'édition de l'interphase 
sélectionnée s'ouvre (voir « Éditer les interphases » page 649). Vous 
pouvez également sélectionner le mode d'édition avec la barre 
d'outils.

Second temps de 
vert

Uniquement pour les programmes de feux selon les lignes de feux : 
insérer un temps de vert supplémentaire. Vous pouvez uniquement 
insérer un second temps de vert avec le menu contextuel.

Libellé de l’axe 
temporel absolu 
(il n’est pas tenu 
compte du déca-
lage)

Le libellé de l’axe temporel commence à la durée de décalage confi-
gurée et non à 0.
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Élément Description
Éditer colonnes... Uniquement pour les programmes de feux selon les lignes de feux : 

la fenêtre Sélectionner les colonnes temporelles à afficher s'ouvre. 
Les paramètres sont enregistrés dans la base de registre de votre 
ordinateur et peuvent être modifiés selon l’utilisateur.

Vous pouvez sélectionner des entrées et les afficher comme 
colonnes ou supprimer des colonnes avec les boutons fléchés.
Une colonne est insérée pour les entrées de table associées aux 
états de feux d’une durée fixe, car le temps de jaune est identique à 
chaque temps de vert par exemple. La colonne est dupliquée pour 
les entrées de table correspondant aux états de feux d’une durée 
variable car deux temps de vert peuvent se présenter au cours d’un 
cycle, et que ceux-ci peuvent présenter différentes durées, durées 
initiales et finales.
Lors des programmes de feux selon les phases, les colonnes ne sont 
pas affichées pour les états de feux d’une durée fixe, même quand 
elles sont sélectionnées. Lors des programmes de feux selon les 
phases, les durées fixes sont toujours utilisées à partir de la définition 
des lignes de feux qui ne peuvent pas être modifiées.

Modifier la hauteur de ligne

1.  Cliquez dans la ligne de votre choix.

2.  Pointez sur la limite entre deux lignes dans la première colonne grise.

Le pointeur se transforme en double-flèche.

3.  Faites glisser la limite de ligne vers le haut ou vers le bas en maintenant le clic.
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Fonctions dans la barre d'outils
Vous pouvez sélectionner le mode d'édition

Icône Description
Éditer séquences de feux

Rétrécir/Étirer

Extraire interphase

Définir le format de la représentation graphique
Dans le menu Éditer, sélectionnez l'entrée Options > onglet Aperçu (voir « Exécuter 
l'optimisation des temps de vert de régulations à temps fixe selon les phases » page 596).

Éditer graphiquement les instants de commutation

1.  Cliquez sur l'icône  Éditer séquences de feux.

2.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

3.  Lorsque vous déplacez le pointeur au-dessus de l'aperçu des instants de commutation, 
vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : 

Affichage Description
Déplacer un état de feux de durée variable en maintenant le clic.

Uniquement lors des programmes de feux selon les lignes de feux : déplacer 
l'instant de début ou de fin d'un état de feux de durée variable en maintenant 
le bouton de la souris enfoncé.
Vous ne pouvez pas déplacer directement les états de feux à durée fixe (états 
intermédiaires).
Uniquement lors des programmes de feux selon les phases : tant qu’un état 
de feux est déplacé, les temps de réserve sont affichés sur un fond de plan 
vert. Les violations des temps de protection sont affichées sur un fond de plan 
orangé. Les violations des durées minimales sont affichées sur un fond de 
plan rouge. Le symbole  est affiché devant les lignes contenant des 
violations de temps de protection ou de durées minimales.
Vous pouvez déplacer le programme de feux entier ou le point d'origine du 
programme de feux dans le libellé de l'axe temporel.

 

Nota : Ne quittez pas la plage marquée avec le pointeur. Dans le cas contraire, le 
déplacement est annulé.

Vous pouvez modifier les durées des états intermédiaires individuellement dans la table pour 
le programme de feux en cours d'édition si elles diffèrent des durées par défaut définies dans 
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la  ligne  de  feux,  par  exemple  temps  de  jaune  plus  longs  dans  des  programmes  pour  
mauvaises conditions météorologiques pour les programmes de feux selon les lignes de feux.

Rétrécir ou étirer un programme de feux

1.  Cliquez sur l'icône  Rétrécir/Étirer.

2.  Lorsque vous déplacez le pointeur au-dessus du libellé de l'axe temporel, vous pouvez 
sélectionner l'une des options suivantes :

Affichage Description
Rétrécir le programme de feux : maintenez le clic et déplacez la souris vers la 
gauche. La plage marquée en rouge est coupée.

Étirer le programme de feux : maintenez le clic et déplacez la souris vers la 
droite dans le libellé de l'axe temporel. La durée de la plage marquée en vert 
est ajoutée au début de la plage marquée en vert.
La plage marquée es représentée sur fond gris : vous ne pouvez pas 
rétrécir/étirer le programme de feux (non-respect des durées minimales).

3.  Si vous souhaitez annuler l'étape d'édition Rétrécir/Éditer, relâchez le clic en dehors du 
libellé de l'axe temporel.

Extraire et enregistrer une interphase
Uniquement lors des programmes de feux selon les lignes de feux :

1.  Cliquez sur l'icône  Extraire interphase.

2.  Maintenez le clic et déplacez la souris vers la droite dans le libellé de l'axe temporel.

Affichage Description
Interphase valide : la section est affichée sur fond vert. Après avoir relâché le 
clic dans le libellé de l'axe temporel, l'aperçu d'édition de l'interphase s'ouvre 
automatiquement et l'interphase est enregistrée.
Si la phase précédente et la phase suivante de l'interphase n'existent pas 
encore, elles sont générées en plus de l'interphase extraite. Vous pouvez 
éditer la phase précédente et la phase suivante (voir « Éditer les interphases 
» page 649).
Interphase non valide : la section est affichée sur fond gris lorsqu'un temps de 
jaune n'a pas été entièrement marqué. Vous ne pouvez pas enregistrer 
l'interphase.
Un seul changement d'état par ligne de feux : si vous marquez simultanément 
un second temps de vert, la section est affichée sur fond gris. Vous ne pouvez 
pas enregistrer d'interphase.
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3.  Si vous souhaitez annuler l'étape d'édition Extraire interphase, relâchez le clic en dehors 
du libellé de l'axe temporel.

Éditer des programmes de feux selon les phases
Vous pouvez modifier la position des phases dans le programme de feux.

Étapes d'édition impossibles dans les programmes de feux selon les phases :

Éditer des instants de commutation individuellement

Extraire une interphase

1.  Vérifiez que les conditions suivantes sont satisfaites :

Une matrice de temps de protection est définie par défaut (voir « Éditer l'assignation 
de phases » page 634)
Les phases sont définies (voir « Définir et éditer les phases » page 633)
L’assignation de phases est définie (voir « Éditer l'assignation de phases » page 634)
La séquence de phases est éditée et le programme de feux généré (voir « Éditer la 
séquence de phases » page 636)

L’icône Édition basée sur les phases est sélectionnée dans la barre d'outils.

2.  Réalisez votre configuration :

Affichage Description
Déplacer les marquages de début et de fin des interphases

Déplacer les libellés des interphases

Déplacer les interphases au sein du programme de feux. Ceci est uniquement 
possible pour les interphases avec une durée supérieure à 0 s.
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Pour les interphases, les valeurs par défaut des définitions de lignes de feux sont spécifiées 
par défaut comme durées des états intermédiaires.

3.  Rétrécissez ou étirez les différentes phases au besoin.

Effectuer un zoom dans la représentation graphique du programme de feux

Vous pouvez agrandir une plage données de la représentation graphique des programmes 
de feux. Vous pouvez ainsi éditer des instants de commutation individuels avec précision, par 
exemple  dans le  cas d'une  cadence  d'ISL  = 10  avec un  point de  commutation  toutes les 
1/10 secondes.

1.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

La ligne est marquée.

2.  Cliquez dans la zone de représentation graphique de la ligne.

Le pointeur se transforme en symbole de l'aspect suivant :

3.  Si vous souhaitez élargir la plage horaire, cliquez sur la molette de défilement dans la zone 
de représentation graphique.

4.  Si vous souhaitez rétablir la vue initiale de la plage horaire, cliquez de nouveau sur la 
molette de défilement dans la zone de représentation graphique.

 6.14.5.19 Éditer les interphases
Nota : Le module complémentaire Vissig est requis.

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Double-cliquez sur l'ISL de votre choix dans l'explorateur.

3.  Vérifiez que des séquences de phases avec des interphases sont définies (voir « Éditer la 
séquence de phases » page 636).

4.  Dans l'explorateur, cliquez sur Interphases.

Les interphases sont affichées.

5.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix.

Élément Description
Dupliquer Copier une interphase et la coller avec un nouveau numéro
Éditer Modifier les données de l'interphase sélectionnée
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Élément Description
Supprimer Supprimer l'interphase sélectionnée
Exporter Exporter la représentation graphique de l'interphase sélectionnée

7.  Éditez l'interphase :

Élément Description
N° Numéro de l'interphase
Nom Désignation de l'interphase. Le nom est appliqué à partir des séquences de 

phases de la page Édition de séquence de phases dans l'explorateur (voir 
« Éditer la séquence de phases » page 636).

De phase Phase précédente de l'interphase
À phase Phase suivante de l'interphase
Recalculer Recalculer la séquence de phases et mettre à jour la représentation après 

modification d’une phase

8.  Si vous souhaitez éditer une interphase, double-cliquez dans la ligne portant le nº et le 
nom de l’interphase.

Vous procédez à l'édition des instant de commutation comme pour l'édition des programmes 
de feux selon les lignes de feux (voir « Éditer les programmes de feux » page 642).

Fonctions dans le menu contextuel des interphases

1.  Cliquez droit dans la zone de représentation graphique de droite.

Le menu contextuel s'ouvre.

2.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Exporter Enregistrer les interphases comme fichier graphique (voir « Expor-

ter des données à partir de l'éditeur d'ISL » page 658).
Affichage Sélectionner l'affichage :

Classique
Tuyaux 3D
Boîtes 3D

Redimensionner 
automatiquement

Ajuster la hauteur de ligne automatiquement lorsque vous modifiez 
la taille de la fenêtre

Afficher pro-
gramme de feux 
entier

Redessine le programme de feux et ajuste la hauteur de ligne à la 
hauteur de la fenêtre.

 

Nota : Vous pouvez exporter des interphases au format PUA avec le menu Fichier > 
Exporter > PUA. Ce format est par exemple requis pour les procédés de régulation 
VAP.

Éditer les attributs de l'interphase sélectionnée

1.  Sélectionnez l'interphase de votre choix.

2.  Réalisez votre configuration dans les deux zones De phase et À phase.

3.  Lorsque vous déplacez le pointeur au-dessus d'une phase, les phases précédentes et 
suivantes possibles sont mises en évidence en couleur dans la liste de sélection. La 
sélection d'une autre phase précédente ou suivante démarre automatiquement un 
nouveau calcul de l'interphase.
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Fond bleu : indique la phase sélectionnée.

Fond de plan mauve : interphase sélectionnée sur fond rouge. 
Cette sélection entraîne un nouveau calcul automatique de 
l'interphase.

Fond blanc : cette sélection n'entraîne pas de nouveau calcul 
automatique de l'interphase.

Fond de plan rouge : indique une phase qui ne convient pas 
pour l'interphase. Cette sélection entraîne un nouveau calcul 
automatique de l'interphase. Une interphase est calculée pour 
un état initial (phase précédente) et un état cible (phase 
suivant). Lorsqu’un autre état initial ou un autre état cible est 
sélectionné, l’interphase doit aussi être redéterminée.
Fond blanc : cette sélection n'entraîne pas encore de nouveau 
calcul automatique de l'interphase.
Trait noir : la phase n'est pas significative.

4.  Double-cliquez dans la zone de phases de votre choix d'une ligne de feux.

L'état de cette ligne de feux dans la phase commute vers un autre état. L'interphase est 
recalculée automatiquement.

Vous pouvez déplacer l’état initial vers la gauche (début < 0) et l’état cible vers la droite (fin 
> durée de l’interphase). Vous pouvez déplacer l’état initial vers la droite uniquement 
jusqu’au premier changement d’état au sein de l’interphase, et l’état cible vers la gauche 
uniquement jusqu’au dernier changement d’état au sein de l’interphase. Ces instants de 
commutation ne peuvent pas être déplacés l’un vers l’autre.

5.  Sélectionnez la valeur de votre choix pour le début de l'interphase dans le champ Début.

6.  Sélectionnez la valeur de votre choix pour la fin de l'interphase dans le champ Fin.

Vous ne pouvez raccourcir une interphase qu'à la durée de l'état de transition le plus long 
(Jaune/Rouge-Jaune).
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Nota : Si l'état d'une ligne de feux n'est pas significatif dans la phase précédente ou 
suivante lors du calcul d'une interphase, aucun changement d'état n'est effectué pour 
cette ligne de feux. Dans l'interphase, le même état que dans la phase significative est 
affiché. Si l'état d'une ligne de feux n'est ni significatif dans la phase précédente ni 
dans la phase suivante, l'état dans l'interphase est également affiché comme non 
significatif.

 6.14.5.20 Définir et éditer les listes de programmes de feux quotidiens
Nota : Le module complémentaire Vissig est requis.

Vous pouvez créer des variantes d'une succession de programmes de feux dans le temps 
pour  vos  intervalles  de  temps.  Vous  pouvez  enregistrer  ces  variantes  comme  listes  de  
programmes de feux quotidiens.

Les listes de programmes de feux quotidiens vous permettent de commuter vers différents 
programmes de feux pendant la simulation. Vous ne spécifiez pas le numéro d'un programme 
de feux comme Plan de feux N° mais le numéro d'une liste de programmes de feux quotidiens 
à cet effet.

1.  Ouvrez l'éditeur d'ISL (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617).

2.  Double-cliquez sur l'ISL de votre choix dans l'explorateur.

3.  Dans l'explorateur, cliquez sur Listes de programmes de feux quotidiens.

La liste des listes de programmes de feux quotidiens s'ouvre.

Si aucune liste de programmes de feux quotidiens n'est encore définie, seuls les en-têtes 
de colonne sont affichés.

4.  Cliquez droit dans la liste.

Le menu contextuel s'ouvre.

5.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.
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Élément Description
Nouveau Insérer une nouvelle liste de programmes de feux quotidiens avec le 

prochain numéro libre
Dupliquer Copier une liste de programmes de feux quotidiens et la coller avec un 

nouveau numéro
Éditer Modifier les données de la liste de programmes de feux quotidiens 

sélectionnée
Supprimer Supprimer la liste de programmes de feux quotidiens sélectionnée

Nota : Les diagrammes de feux et les listes de programmes de feux quotidiens 
présentent un schéma de numérotation commun. Lors de la génération d'une liste de 
programmes de feux quotidiens, la numérotation commence par le prochain numéro 
libre. Vous pouvez écraser ce numéro par un numéro qui n'est pas encore utilisé pour 
un diagramme de feux.

6.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

7.  Cliquez droit sur la nouvelle entrée.

La liste de programmes de feux quotidiens s'ouvre.

8.  Cliquez droit dans la liste.

9.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

10.  Saisissez les données de votre choix.
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Élément Description
Nom Désignation facultative pour la liste de programmes de feux quotidiens
Heure Instant de début de l'intervalle de temps de validité du programme de 

feux assigné, au format hh:mm:ss
Marquez hh ou mm ou ss. Vous configurez l'heure avec les flèches :

vers le haut : avancer sur l'axe temporel
vers le bas : reculer sur l'axe temporel

Si la liste de programmes de feux quotidiens ne couvre pas les 24 
heures d'une journée, insérez le début de l'intervalle pour Aucun 
programme de feux comme dernier instant. Vissim assigne 
automatiquement Aucun programme de feux pour l'intervalle de 
0:00:00 heure à la première heure définie par l'utilisateur. Le signal 
lumineux reste noir dans ce cas.

Programme de 
feux

Sélectionner le programme de feux valide dans l'intervalle de temps res-
pectif. Vous pouvez utiliser des programmes de feux selon les lignes de 
feux ou selon les phases pour les listes de programmes de feux quo-
tidiens.

Commentaires Saisie du texte facultative

11.  Cliquez sur l'icône  Enregistrer.

Nota : Quand Vissim est marqué dans une liste de programmes de feux du symbole , 
les états de ce programme de feux et la programme de feux suivant ne sont pas 
coordonnés. Modifiez l'un des programmes de feux ou les deux de manière à ce que 
les états des deux programmes de feux soient coordonnés lors de la commutation (voir 
« Éditer les interphases » page 649).

 6.14.5.21 Identifier les planifications incohérentes
En raison des interdépendances entre  les différents éléments de  données, la  modification  
d'un  élément  peut  entraîner  des  incohérences  dans  les  éléments  subordonnés.  Ces  
incohérences  sont  tolérées  pour  une  plus  grande  flexibilité  dans  la  configuration  du  
programme.  Pour  vous  assister  dans  la  génération  d'une  planification  cohérente,  les  
vérifications et mécanismes suivants sont implémentés :

Une modification des temps de protection peut entraîner un non-respect des temps de pro-
tection dans les programmes de feux et/ou les interphases correspondants. Ce dernier est 
représenté graphiquement lorsque vous ouvrez l'élément.

L'insertion de conflits supplémentaires peut conduire à des phases non valides. Dans la 
zone Assignation de phases, un vert adverse est marqué par des cellules à fond rouge :
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Une modification des phases peut entraîner des interphases non valides, car l'état initial 
ou final d'une ligne de feux a été modifié. On distingue les cas suivants :

Lorsque l'état d'une ligne de feux est changé de ouvert ou fermé en non significatif, 
les interphases correspondantes restent cohérentes. Dans la mesure où l'interphase 
est cohérente, elle n'est pas recalculée lorsque vous sélectionnez de nouveau la 
phase modifiée. Pour recalculer l'interphase, vous devez d'abord sélectionner une 
phase quelconque puis la phase modifiée. Dans l’illustration, l'état des lignes de feux 
a été modifié de fermé en non significatif pour N RG et S RG dans la phase 2 :

Lorsque l'état d'une ligne de feux est changé en ouvert ou fermé, les interphases cor-
respondantes deviennent en général incohérentes. Le programme vous le signale en 
affichant les noms des interphases incohérentes sur fond rouge dans l'explorateur. 
Dans l’illustration, l'état des lignes de feux a été modifié de fermé en ouvert pour S 
RG dans la phase 2 :
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Dans l'aperçu d'édition d'une interphase incohérente, la représentation schématique de la 
phase en cause est affichée sur fond rouge et les états de phase divergents sont éga-
lement affichés sur fond rouge dans les lignes. En sélectionnant explicitement la phase 
sur fond rouge, vous démarrez un nouveau calcul de l'interphase, de sorte qu'elle coïn-
cide de nouveau avec la phase modifiée.

Lorsque des interphases sont modifiées, les programmes de feux selon les phases cor-
respondants peuvent devenir incohérents. Le programme vous le signale en affichant les 
noms des programmes de feux incohérents sur fond rouge dans l'explorateur.

Les lignes qui comportent une séquence de phases incohérente en raison de la modi-
fication des interphases sont marquées comme incorrectes dans l'aperçu d'édition et la 
plage incohérente est affichée sur fond rouge. L'interphase 2 a été recalculée après la 
modification de la phase 2 décrite précédemment par sélection explicite de la phase 2 :

Vous pouvez vérifier la présence d’incohérences dans le programme de feux :

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Vérifier.

Quand des éléments erronés sont détectés dans le programme de feux, une arborescence 
s’ouvre et signale ces éléments en rouge.

2.  Corrigez ces éléments.
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 6.14.5.22 Exporter des données à partir de l'éditeur d'ISL
Vous pouvez exporter les données suivantes :

Fichiers graphiques

Séquences de phases

Programmes de feux

Interphases

Fichier *.pua

Exportation vers Microsoft™ Excel™ uniquement avec Vissig

Intégrer des fichiers graphiques dans Microsoft™ Word™

Exporter des fichiers graphiques
Vous pouvez exporter des séquences de phases, des programmes de feux et des interphases 
dans  des  fichiers  graphiques.  Vous  pouvez  configurer  le  format  de  la  représentation  
graphique dans l'éditeur d'ISL avec le menu Éditer > Options dans l'onglet Exportation.

Vous pouvez exporter les données dans les formats de fichier suivants :

*.bmp

*.gif

*.jpg

*.png

*.svg

*.tif

Exporter une séquence de phases
Vous pouvez exporter la représentation graphique d'une séquence de phases.

1.  Générez une séquence de phases (voir « Éditer la séquence de phases » page 636).

2.  Dans la zone Édition de séquence de phases, cliquez droit dans la partie inférieure.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Exporter.

La fenêtre Enregistrer sous s'ouvre.

4.  Sélectionnez le dossier de votre choix.

5.  Saisissez un Nom du fichier pour le fichier graphique.

6.  Sélectionnez un Type.

7.  Cliquez sur Enregistrer.

Exporter des programmes de feux

1.  Sélectionnez l'entrée Programmes de feux dans l'explorateur.
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2.  Sélectionnez un programme dans la liste.

3.  Cliquez droit sur la sélection.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Exporter.

La fenêtre Enregistrer sous s'ouvre.

5.  Sélectionnez le dossier de votre choix.

6.  Saisissez un Nom du fichier pour le fichier graphique.

7.  Sélectionnez un Type.

8.  Cliquez sur Enregistrer.

Exporter des interphases

1.  Sélectionnez l'entrée Interphases dans l'explorateur et sélectionnez une interphase dans 
la liste.

2.  Cliquez droit sur la sélection.

Le menu contextuel s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée Exporter dans le menu contextuel.

La fenêtre Enregistrer sous s'ouvre.

4.  Sélectionnez le dossier de votre choix.

5.  Saisissez un Nom du fichier pour le fichier graphique.

6.  Sélectionnez un Type.

7.  Cliquez sur Enregistrer.

Exporter un fichier *.pua

Nota : Le module complémentaire Vissig est requis.
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Le fichier *.pua  est un fichier de sortie de Vissig et un fichier d'entrée pour une logique de 
régulation VAP. Vous pouvez exporter des interphases au format de fichier *.pua.

1.  Sélectionnez le menu Fichier > Exporter > PUA.

La fenêtre Exportation VISSIG PUA s'ouvre.

Nota : Des configurations qui ne correspondent pas aux conventions du format de 
fichier *.pua sont affichées dans la fenêtre Export, par exemple un espace dans le nom 
de fichier d'une ligne de feux. Vous devez corriger les erreurs signalées en 
concordance avec les conventions. Les détails sont affichés dans la fenêtre Export. 
Lorsque vous fermez la fenêtre Export, l'exportation se poursuit.

2.  Dans la fenêtre Exportation VISSIG PUA, cliquez sur le bouton  à côté de Enregistrer 
sous.

La fenêtre Enregistrer sous s'ouvre.

3.  Sélectionnez le dossier de votre choix.

4.  Spécifiez un nom de fichier.

5.  Cliquez sur Enregistrer.

6.  Dans la fenêtre Exportation VISSIG PUA, sélectionnez les Phases initiales.

7.  Cliquez sur Exporter.

Le fichier *.pua est généré et enregistré dans le dossier sélectionné.

Exportation vers Microsoft™ Excel™ (uniquement avec Vissig)
Vous pouvez exporter toutes les informations de la régulation à temps fixe dans un classeur 
Excel.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Exporter > Classeur Excel.
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La fenêtre Enregistrer sous s'ouvre.

2.  Sélectionnez le dossier de votre choix.

3.  Saisissez un Nom du fichier pour le fichier Excel.

4.  Cliquez sur Enregistrer.

Nota : Le fichier Excel est enregistré comme fichier *.xlsx, le format de Microsoft™ 
Excel™ 2007. Vous pouvez également ouvrir le fichier avec Microsoft™ Excel™ 2003, 
mais vous devez pour cela le convertir dans l'ancien format. Vous devez pour cela 
installer le pack de compatibilité Microsoft Office. Vous pouvez le télécharger dans 
l'espace Microsoft™ Download Center (www.microsoft.com).

 

Astuce : Vous pouvez également ouvrir le fichier *.xlsx avec le logiciel Calc 
(OpenOffice.org). Avant de procéder à des modifications du fichier dans Calc, 
enregistrez le fichier sous un nouveau nom au format Calc.

 6.14.6 Coupler des ISL
Vous  pouvez  coupler  des  ISL  qui  prennent  en  charge  la  communication  avec  d'autres  
contrôleurs. Chaque canal de sortie d'une ISL est couplé avec le canal d'entrée d'une autre 
ISL.  En  fonction  des  procédés  de  régulation,  vous  pouvez  par  exemple  échanger  des  
informations  entre  plusieurs  ISL.  Le  nombre  de  couplages  entre  deux  installations  de  
signalisation lumineuse n'est pas limité.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée Couplage d'ISL.

La liste Couplage d'ISL s'ouvre. S'il n'existe aucun couplage, seuls les en-têtes de colonne 
sont affichés.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
ISLOrig ISL dont vous couplez une sortie avec une entrée d'une autre ISL
NumCanalOrig Numéro du canal de sortie de l'ISL
ISLDest ISL dont vous couplez une entrée avec une sortie d'une autre ISL
NumCanalDest Numéro du canal d'entrée de l'ISL
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À la séquence suivante, les données enregistrées par le procédé de régulation dans le canal 
de sortie sont transmises au canal d'entrée couplé, pouvant ainsi être lues par le contrôleur de 
l'ISL couplée.

Exemple avec le procédé de régulation VAP
Définition d'un couplage d'ISL de l'ISL 1, sortie 7, avec l'ISL 3, entrée 5. Vous pouvez utiliser 
les commandes suivantes pour l'émission  et la  réception  de  données dans la  logique  de  
régulation :

Au sein de la logique de régulation de l'ISL 1, la commande suivante applique la valeur 1 
à la valeur de sortie de la sortie 7 :

Marker_Put( 7, 1 )

À la séquence suivante de la simulation, la logique de régulation de l'ISL 3 peut lire cette 
valeur via l'entrée 5 en utilisant la commande suivante. La variable d’entrée doit être 
numérique :

Value := Marker_Get( 5 )

La valeur 1 est appliquée à la variable personnalisée Value qui peut être utilisée dans le 
déroulement ultérieur du programme.

 6.14.7 Modéliser le cantonnement ferroviaire
Avec Vissim, vous pouvez modéliser le cantonnement du trafic ferroviaire et des systèmes de 
protection  des  véhicules  selon  le  règlement  BOStrab  (Règlement  allemand  relatif  à  la  
construction et l'exploitation de trams).

Les trains ne circulent pas à vue, mais se déplacent par cantons successifs. Un canton est la 
zone délimitée par deux signaux de protection. Une rame ou un train peut uniquement entrer 
dans un canton lorsque le véhicule précédent l'a quitté. L'entrée est régulée par des signaux.

Dans Vissim, vous modélisez les cantons à l'aide de signaux lumineux. Les signaux lumineux 
définis comme signaux de protection n'appartiennent à aucune ligne de feux ni à aucune ISL.

1.  Positionnez des signaux lumineux sur le tronçon avec la longueur de canton souhaitée 
(voir « Définir les signaux lumineux » page 563).

2.  Sélectionnez l'option Signal de canton pour les signaux lumineux (voir « Attributs de 
signaux lumineux » page 564).

3.  Saisissez une vitesse Vitesse jaune (voir « Attributs de signaux lumineux » page 564).

Chaque signal de protection vérifie chaque seconde l'état des deux cantons suivants en aval :

Si le canton suivant est occupé, le signal est rouge. L'entrée est fermée.

Si le canton suivant est libre mais si le canton d'après est occupé, le signal est jaune : la 
vitesse souhaitée prédéfinie est assignée à un véhicule qui franchit le signal dans cet état 
(vitesse réduite). Cette dernière est conservée jusqu'à ce que le véhicule franchisse un 
signal de protection vert en aval.
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Si les deux prochains cantons sont libres, le signal est vert : circulation libre à la vitesse 
souhaitée définie.

Les signaux de cantonnement ferroviaire considèrent les signaux assignés par défaut à une 
ISL comme des délimitations de cantons. Ils ne sont toutefois pas régulés par le système de 
cantonnement ferroviaire.

 6.15 Utiliser les modèles 3D statiques
Des exemples de modèles 3D statiques sont des bâtiments ou des arbres modélisés. Vous 
pouvez insérer et éditer des modèles 3D statiques en mode 2D et en mode 3D.

L'affichage de modèles 3D complexes requiert un temps de calcul plus élevé. L'activation du 
mode 3D peut ainsi durer quelques secondes.

Vous pouvez insérer des modèles 3D disponibles dans les formats de fichier suivants :

Il est possible d’importer, d’éditer et de charger directement des fichiers SketchUp *.skp. Il 
n'est pas nécessaire de convertir les fichiers SketchUp en fichier *.v3d avec V3DM.

Seuls des modèles Sketchup de la version 32 bits à la version 2014 incluse peuvent 
être insérés dans Vissim 7.
Des modèles Sketchup des versions 32 bits et 64 bits jusqu'à la version 2015 incluse 
peuvent être insérés à partir de la version Vissim 8.

Fichiers Autodesk *.dwf

Fichiers Autodesk *.3ds

Vous pouvez convertir des modèles 3D statiques du format Autodesk 3ds Max *.3ds au format 
3D  Vissim *.v3d  avec  le  module  complémentaire  V3DM  (Vissim  Modélisation  3D).  Avec  
V3DM , vous pouvez aussi  générer des modèles 3D simples, par exemple  des bâtiments. 
Vous pouvez leur assigner des textures pour une représentation fidèle de la réalité.

 6.15.1 Définir les modèles 3D statiques
Vous pouvez insérer des modèles 3D statiques en mode 2D et en mode 3D.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur le bouton Modèles 3D statiques.

2.  Cliquez droit sur la position de votre choix dans l'éditeur de réseau où vous souhaitez 
insérer le modèle 3D.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Insérer Modèle 3D statique.

Un symbole est affiché pour le modèle 3D dans l'éditeur de réseau. La fenêtre 
Sélectionner modèle 3D s'ouvre. Le dossier ..\3DModels est affiché par défaut.

4.  Sélectionnez le dossier de votre choix.

5.  Cliquez sur le fichier *.v3d de votre choix.

6.  Réalisez votre configuration (voir « Définir les modèles 2D/3D » page 205).

En mode 2D, l’éditeur de réseau présente le contour ou le plan du modèle 3D qui est 
sélectionné.
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En mode 3D, l’éditeur de réseau présente le modèle 3D qui est sélectionné.

Vous pouvez éditer le modèle 3D statique ou ses attributs (voir « Éditer les modèles 3D 
statiques » page 664), (voir « Attributs de modèles 3D statiques » page 664).

 6.15.2 Attributs de modèles 3D statiques
Les attributs des modèles 3D statiques peuvent aussi  être  modifiés lors d’un  passage  de  
simulation.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez Graphisme & présentation > Modèles 3D statiques.

La liste Modèles 3D statiques s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Astuce : Vous pouvez ouvrir les listes liées pour un type d'élément de réseau avec le 
menu Listes > <Nom du type d'élément de réseau>.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Fichier de 
modèle

Nom du fichier *.v3d du modèle 3D statique

Niveau Niveau sur lequel le modèle 3D statique est situé
PosX Position (x) : position dans le réseau
PosY Position (y) : position dans le réseau
PosDécalZ Position (décalage Z) : hauteur de base du modèle 3D statique au-dessus 

du niveau
Échelle Échelle : agrandir ou réduire le modèle 3D statique, valeur par défaut 1
AngleLacet Angle de lacet : angle de rotation autour de l'axe z
AngleTangage Angle de tangage : angle de rotation autour de l'axe y
AngleRoulis Angle de roulis : angle de rotation autour de l'axe x
État Numéro de l’état souhaité dans lequel le modèle 3D statique doit être 

représenté quand le modèle 3D statique possède plusieurs états (voir « 
Définir les modèles 2D/3D » page 205).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

 6.15.3 Éditer les modèles 3D statiques
Vous pouvez éditer des modèles 3D statiques dans les éditeurs de réseau.
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 6.15.3.1 Déplacer un modèle 3D dans le plan du réseau
Vous pouvez déplacer des modèles 3D par étapes d'un angle de 22,5° en mode 2D et en 
mode 3D. Ceci facilite le positionnement.

1.  Cliquez sur le modèle 3D dans l'éditeur de réseau, maintenez le clic et la touche MAJ 
enfoncée et faites glisser le modèle 3D à la position de votre choix.

2.  Relâchez la touche et le clic.

 6.15.3.2 Faire pivoter un modèle 3D sur son axe
Vous pouvez faire pivoter des modèles 3D en mode 2D et en mode 3D.

1.  Cliquez sur le modèle 3D dans l'éditeur de réseau, maintenez le clic et la touche ALT 
enfoncée et faites pivoter le modèle 3D.

2.  Relâchez la touche et le clic.

 6.15.3.3 Redimensionner un modèle 3D

Vous pouvez redimensionner des modèles 3D en  mode  3D. L'icône   2D/3D  doit être  

activée dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau et non .

1.  Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez le modèle 3D.

2.  Maintenez la touche MAJ enfoncée, cliquez droit sur le modèle 3D dans l'éditeur de réseau 
et maintenez le clic droit.

3.  Si vous souhaitez réduire le modèle 3D, déplacez la souris vers la droite.

4.  Si vous souhaitez agrandir le modèle 3D, déplacez la souris vers la gauche.

5.  Relâchez la touche et le clic.

 6.15.3.4 Modifier la position verticale d'un modèle 3D

Vous pouvez modifier le décalage Z de modèles 3D en mode 3D. L'icône  2D/3D doit être 

activée dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau et non .

1.  Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez le modèle 3D.

2.  Maintenez la touche ALT enfoncée, cliquez droit sur le modèle 3D dans l'éditeur de réseau 
et maintenez le clic droit.

3.  Si vous souhaitez positionner le modèle 3D plus haut, déplacez la souris vers le haut.

4.  Si vous souhaitez positionner le modèle 3D plus bas, déplacez la souris vers le bas.

5.  Relâchez la touche et le clic.
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 6.16 Modéliser des sections
Vous pouvez collecter des données au niveau des éléments de réseau grâce aux sections au 
cours d’une simulation, par exemple les données des piétons sur les zones piétonnes ou des 
véhicules sur les tronçons. Vous pouvez enregistrer ces données dans des animations et les 
données des piétons dans une évaluation (voir « Enregistrer la simulation et la stocker dans 
un fichier ANI » page 1150), (voir « Évaluer les zones piétonnes avec des mesures de zones 
»  page  1013). Une  section  se  situe  dans un  niveau  et peut s’étendre  sur des parties de  
Vissim, par sur plusieurs éléments de réseau Tronçons, Liaisons et Éléments de construction.

Les sections ne changent pas les zones non couvertes par des éléments de construction en 
zones praticables. Seuls les piétons de la partie de la zone piétonne couverte par une section 
sont inclus dans la mesure.

Si la taille de la zone piétonne praticable est incluse dans un indicateur mesuré, par exemple 
dans la densité, Vissim calcule la part de la zone piétonne praticable : les zones piétonnes 
recouvertes  par  des  obstacles  et les  zones sans élément de  construction  praticable  sont 
soustraites.

Vous pouvez  définir  une  section  comme  rectangle  ou  comme  polygone  (voir  « Définir  la  
section comme rectangle » page 666), (voir « Définir une section comme polygone » page 
667).

Si  vous souhaitez simuler  des parties du  réseau  au  niveau  microscopique  dans le  cadre  
d’une simulation hybride de votre réseau Vissim, vous devez définir des sections pour ces 
parties (voir « Utiliser le module complémentaire de simulation mésoscopique » page 773). 
Vous devez sélectionner ces sections dans les paramètres de simulation pour la simulation 
mésoscopique (voir « Sélectionner des sections pour la simulation hybride » page 816).

Les points suivants s’appliquent pour la  modélisation  de sections en vue de la  simulation  
mésoscopique :

Les limites de ces sections ne doivent pas emprunter un nœud méso.

Les limites de ces sections ne doivent pas entrecouper certains éléments de réseau. Ceci 
englobe par exemple les parkings, zones de conflits, perturbations liées au trafic trans-
versal, stations TC, zones de ralentissement.

Vérifiez que les limites de la section sont situées à une distance suffisamment étendue 
aux nœuds méso, y compris aux nœuds méso générés automatiquement, pour éviter des 
phénomènes artificiels dans le comportement des véhicules en zone de transition.

 6.16.1 Définir la section comme rectangle
1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Sections.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Sections.

3.  Sélectionnez Rectangle.
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4.  Dans l’éditeur de réseau, pointez sur la position souhaitée du premier coin de la section.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

5.  Enfoncez la touche CTRL, cliquez droit, maintenez le clic et faites glisser le pointeur 
jusqu'au point de destination souhaité.

6.  Relâchez la touche et le clic.

7.  Faites glisser le pointeur latéralement jusqu'à la largeur souhaitée.

8.  Double-cliquez.

La section est affichée en couleur dans l'éditeur de réseau. La liste Sections s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

9.  Éditez les attributs de la section (voir « Attributs de sections » page 668).

 6.16.2 Définir une section comme polygone
1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Sections.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Sections.

3.  Sélectionnez Polygone.

4.  Enfoncez la touche CTRL et maintenez-la enfoncée lorsque vous cliquez droit sur le point 
d’origine souhaité.

5.  Pour insérer d'autres sommets, répétez les deux étapes suivantes.

6.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et faites glisser le pointeur dans la direction souhaitée.

7.  Cliquez droit sur le prochain sommet souhaité.

8.  Si vous ne souhaitez pas insérer de sommet supplémentaire, double-cliquez.

9.  Relâchez la touche et le clic.

Le dernier sommet est relié au premier sommet. Le polygone est fermé.
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La section est affichée en couleur dans l'éditeur de réseau. La liste Sections s'ouvre. Une 
nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

10.  Éditez les attributs de la section (voir « Attributs de sections » page 668).

 6.16.3 Attributs de sections
La liste Sections s’ouvre automatiquement quand vous insérez une section et que l’ouverture 
automatique  d’une  liste  après  la  création  d’élément  est  sélectionnée  (voir  « Définir  le  
comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). 
Seule la liste des sections s’ouvre par défaut.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique de la section
Nom Désignation de la section
TypeReprésentation Représentation en couleur de la section (voir « Définir les types de 

représentation » page 298)
Niveau Pour la modélisation de bâtiments à plusieurs étages : niveau sur 

lequel la section est située.
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Élément Description
NivSuppl Niveau supplémentaire : lorsqu’un niveau supplémentaire est 

sélectionné, seuls les véhicules sur les liaisons et/ou les piétons 
sur les rampes sont collectés, qui relient le niveau au niveau 
supplémentaire. Ceci est également le cas lorsque le niveau et le 
niveau supplémentaire de la section sont identiques. Les 
véhicules ne sont pas collectés sur les tronçons et les piétons sur 
les zones piétonnes quand un niveau supplémentaire est défini.
La sélection du niveau supplémentaire prend effet sur :

les enregistrements d'animation (voir « Enregistrer la simu-
lation et la stocker dans un fichier ANI » page 1150)
les mesures de zones (voir « Définir la mesure de zones pié-
tonnes dans la liste » page 977), (voir « Générer des mesures 
de zones dans une liste » page 977), (voir « Évaluer les zones 
piétonnes avec des mesures de zones » page 1013)
l'historique de véhicules (voir « Enregistrer l’historique véhi-
cules dans un fichier ou une base de données » page 1000)
l'historique piétons (voir « Enregistrer un historique piétons 
dans un fichier ou une base de données » page 1026)
la simulation mésoscopique (voir « Utiliser le module com-
plémentaire de simulation mésoscopique » page 773)

Si aucun niveau n’est sélectionné dans l’attribut Niveau 
supplémentaire aucun véhicule n’est collecté sur les liaisons 
et/ou aucun piéton sur les rampes qui relient les deux niveaux.
Si aucun niveau supplémentaire n’est sélectionné, la section 
collecte également les rampes et les liaisons dont le début et la fin 
sont situés sur le niveau de la section, à l’exception de celles dont 
seule une des extrémités ou aucune d’entre elles se situent sur le 
niveau de la section.

TypeGéométrie Type de géométrie : rectangle ou polygone :
Rectangle
Polygone

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Mesures de zones (voir « Définir la mesure de zones piétonnes dans la liste » page 977), 
(voir « Générer des mesures de zones dans une liste » page 977)

Points : éditer les coordonnées des sommets
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2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.
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 7 Utiliser le module complémentaire Affectation dynamique
Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

Dans l'affectation dynamique, vous ne définissez pas la demande de déplacements en tant 
qu’afflux de véhicules sur des tronçons donnés avec un volume prédéfini mais spécifiez une 
ou plusieurs matrices O-D. Vous pouvez ainsi simuler un réseau routier sans devoir définir 
des itinéraires et des afflux de véhicules manuellement à cet effet. Vous prédéfinissez l'origine 
et la destination des déplacements et le nombre de déplacements entre ces points dans des 
matrices O-D. La dimension d'une matrice O-D est donc le nombre de zones au carré.

Dans Vissim, l'affectation dynamique est calculée par itération de la simulation des flux de 
trafic.

Les termes suivants sont utilisés dans le contexte de l'affectation dynamique :

Itinéraires : successions de tronçons statiques saisies manuellement

Chemins : successions de tronçons calculées par l'affectation dynamique

Coût : coût monétaire exact. Il constitue la part des coûts généralisés qui ne résulte pas 
du temps de déplacement ou de la distance parcourue. Si le contexte permet d'exclure 
toute confusion, le terme coût est également utilisé pour les coûts généralisés.

Coûts généralisés : somme pondérée du temps de déplacement, de la distance par-
courue et du coût monétaire. Ils constituent la base de la fonction d'utilité du modèle de 
décision lors du choix de chemins.

Temps de déplacement : moyenne des temps nécessaires aux véhicules pour la tra-
versée du réseau sur un chemin ou une arête dans la simulation actuelle

Temps de déplacement lissé : calculé en tant que lissage exponentiel des temps de 
déplacement mesurés au cours des itérations Le temps de déplacement lissé intervient 
dans la fonction de coûts généralisés.

Temps de déplacement attendu : pour la distinction entre le temps de déplacement réel-
lement mesuré dans la période de simulation actuelle et le temps de déplacement 
escompté du choix de chemins.

Dans le cadre d’une affectation dynamique, vous pouvez utiliser la simulation microscopique 
ou mésoscopique dans le réseau dans sa totalité (voir « Utiliser le module complémentaire de 
simulation  mésoscopique  »  page  773) .  Si  vous  utilisez  l’affectation  dynamique  avec  la  
simulation  mésoscopique,  vous  pouvez  aussi  effectuer  une  simulation  à  l’échelle  
microscopique dans un seul ou plusieurs secteurs de votre réseau Vissim (voir « Simulation 
hybride » page 814).

 7.1 Différences entre l'affectation statique et l'affectation dynamique
Dans l'affectation statique, les véhicules circulent dans le réseau routier selon les itinéraires 
que vous avez spécifiés manuellement. Lors de la simulation, les conducteurs n'ont pas le 
choix du chemin qu'ils empruntent de l'origine à la destination de leur déplacement. Pour un 
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grand nombre d'applications de la simulation des flux de trafic, cette modélisation est le type 
de modélisation approprié.

Lorsque le réseau routier simulé s'agrandit, il existe en général plusieurs alternatives pour se 
rendre  d'un  endroit à  un  autre  dans le  réseau  routier. Le  trafic simulé  doit être  réparti  de  
manière réaliste sur ces alternatives. Une demande de déplacements donnée est répartie sur 
les différents chemins dans le réseau routier à l'aide de l'affectation du trafic. L'affectation du 
trafic constitue une des tâches fondamentales du processus de planification du trafic. Elle est 
pour  l'essentiel  un  modèle  de  choix  de  chemins des usagers  du  trafic, par  exemple  des 
conducteurs.

Pour un tel modèle, on détermine dans un premier temps l'ensemble de chemins possibles. Il 
faut évaluer ces alternatives de manière appropriée. On représente ensuite les décisions des 
conducteurs sur la base de cette évaluation. La modélisation des choix de chemins est un cas 
particulier de la modélisation dite de choix discret (discreet choice). Une grande partie de la 
théorie sur laquelle reposent les modèles d'affectation du trafic est issue de la théorie des 
modèles de choix discret.

Les  procédures  d'affectation  les  plus  courantes  en  matière  de  planification  du  trafic  
appartiennent à  la  catégorie  affectations statiques. Statique signifie  que ni  la  demande de 
déplacements, qui  indique  le  nombre  de  déplacements  à  effectuer  dans  le  réseau, ni  le  
réseau  routier  ne  sont  modifiés.  Ceci  ne  correspond  pas  à  la  réalité.  La  demande  de  
déplacements peut varier considérablement au cours de la journée. Le réseau routier peut 
comporter  des  propriétés  variables  dans  le  temps,  par  exemple  lorsque  différents  
programmes de signalisation lumineuse sont mis en œuvre aux carrefours régulés par feux à 
différentes périodes de la journée et qu'il  en résulte des capacités variables dans le temps 
pour les différents flux. L'affectation dynamique tient compte de ces variations dans le temps.

Motivations pour modéliser également le  choix de chemins dans un modèle de simulation 
Vissim :

Lorsque la taille du réseau routier simulé augmente, il est de moins en moins possible de 
spécifier manuellement tous les chemins de toutes les origines à toutes les destinations, 
même lorsqu'on ne tient compte d'aucun chemin alternatif.

Le comportement de choix de chemins peut lui-même faire l'objet de votre étude lorsqu'il 
s'agit d'évaluer les impacts de mesures qui influent également sur le choix de chemins.

Exemple

Vous trouverez une application simple d'une affectation dynamique dans le fichier detour.inpx 
dans le dossier :

..\Examples Training\Dynamic Assignment\Detour\Detour.inpx

 7.2 Bases du calcul de l'affectation dynamique
Dans Vissim, l'affectation  dynamique  est calculée  au  moyen  d'une  simulation  itérative. Le  
réseau routier modélisé n'est pas simulé qu'une seule fois mais à répétition. Les conducteurs 
choisissent  le  chemin  en  fonction  des  expériences  acquises  au  cours  des  simulations  
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précédentes. La modélisation de ce « processus d'apprentissage » se compose des tâches 
partielles suivantes :

Vissim tient compte du fait que les conducteurs ne choisissent pas tous le chemin optimal 
lors de la recherche des chemins entre les origines et les destinations. Certains conduc-
teurs choisissent des chemins moins attractifs. Cela signifie qu'il faut non seulement iden-
tifier le meilleur chemin pour une relation O-D mais également un ensemble de chemins. 
Dans l'idéal, on utilise un ensemble de k meilleurs chemins. Dans la mesure où il n'existe 
aucune méthode efficace pour déterminer directement cet ensemble d'une manière judi-
cieuse pour l'affectation du trafic, Vissim emploie la procédure suivante :

Les meilleurs chemins respectifs sont calculés à chaque répétition de la simulation. Dans 
la mesure où la situation du trafic varie d'itération en itération, d'autres chemins deviennent 
optimaux. L'ensemble de chemins différents croît au fil des itérations et un nombre 
croissant de chemins identifiés parmi lesquels les conducteurs peuvent choisir est archivé 
(voir « Recherche et choix de chemins » page 714).

Pour les chemins identifiés, il faut calculer une évaluation, sur laquelle repose la décision 
des conducteurs. Dans Vissim, les coûts dits généralisés, composés du temps de dépla-
cement, de la distance de déplacement et d'autres coûts, tels que le péage, sont calculés 
pour les chemins. La distance de déplacement et les coûts proviennent directement du 
modèle de réseau, tandis que le temps de déplacement peut uniquement être déterminé 
à l'aide de la simulation. C'est la raison pour laquelle dans Vissim, les temps de parcours 
sont mesurés dans les différentes portions du réseau pendant une simulation et peuvent 
servir au choix de chemins dans les simulations suivantes. 

Le choix d'un chemin parmi un ensemble de chemins possibles est un cas particulier de 
la modélisation de choix discret (discrete choice problem). Pour chaque chemin, la part 
des conducteurs qui l'empruntent est calculée à partir de l'ensemble des chemins et de 
leurs coûts généralisés. La fonction mathématique la plus fréquemment utilisée pour 
représenter ce type de choix est la fonction Logit. Vissim emploie également une variante 
du modèle Logit pour le choix de chemins (voir « Méthode du choix de chemins avec ou 
sans recherche de chemins » page 717).

Dans  Vissim,  le  réseau  routier  est  modélisé  de  manière  très  détaillée  pour  obtenir  la  
représentation  la  plus  exacte  possible  des  flux  de  trafic  à  haute  résolution  temporelle  et 
spatiale.  Toutefois,  cette  modélisation  détaillée  n'est  requise  pour  aucune  des  tâches  
partielles mentionnées auparavant. En effet, le choix du chemin emprunté pour traverser une 
ville par exemple ne dépend pas de la voie sur laquelle le véhicule circule ni de la topologie 
d'un  carrefour  quelconque  traversé. Pour  l'affectation, la  référence  à  une  description  plus  
abstraite du réseau routier suffit, dans laquelle les carrefours sont les nœuds d'un graphe de 
réseau  abstrait  et  les  tronçons  entre  les  carrefours  en  sont  les  arêtes.  Les  procédures  
d’affectation fonctionnent beaucoup plus efficacement sur ce graphe de réseau abstrait. Le 
graphe de  réseau abstrait facilite  également la  compréhension : lorsque vous décrivez un  
chemin à emprunter à quelqu'un, il vous suffit de mentionner la succession de carrefours et de 
préciser où tourner à gauche ou à droite, une description détaillée n'est pas nécessaire.

Dans Vissim, un réseau abstrait est constitué pour l'affectation dynamique. Vous marquez les 
portions du modèle détaillé à interpréter comme nœuds abstraits à cet effet en reportant à cet 
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endroit  des  éléments  de  réseau  du  type  Nœud .  Pour  l'affectation  dynamique  avec  
microsimulation, ceci correspond en temps normal aux sections du réseau qui représentent 
des carrefours réels (voir « Constitution du graphe de réseau abstrait » page 675).

La simulation est effectuée de manière itérative jusqu'à ce que les volumes de trafic et les 
temps de déplacement dans le réseau ne varient plus de manière significative d'une itération 
à  une  autre.  Dans  Vissim,  on  désigne  cet  état  par  le  terme  convergence.  Vous  pouvez  
configurer les critères pour la  convergence  (voir  « Attributs pour les fichier de  chaînes de  
déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » page 744).

L'organigramme suivant illustre le principe de l'affectation dynamique :

674 © PTV GROUP



7.3 Constitution du graphe de réseau abstrait

 7.3 Constitution du graphe de réseau abstrait
L'affectation  dynamique  génère  un  graphe  de  réseau  abstrait comme  base  de  calcul. Un  
graphe  de  réseau  abstrait  relie  les  éléments  de  réseau  significatifs  pour  l'affectation  
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dynamique. Ces éléments incluent les parkings où des véhicules sont injectés dans le réseau 
ou qui sont la destination des véhicules ainsi que les nœuds et les arêtes. Vissim génère le 
graphe de réseau abstrait sur la base de ces éléments de réseau dès que vous démarrez une 
affectation  dynamique. Lorsque  vous exécutez une  affectation  dynamique  avec simulation  
mésoscopique, Vissim génère en outre un graphe de réseau mésospécifique (voir « Modèle 
arêtes-nœuds mésoscopique » page 777).

 7.3.1 Modéliser les parkings et les zones
Dans l'affectation dynamique, le point de départ et d'arrivée des véhicules doivent être situés 
sur des parkings. Un parking est toujours assigné à une zone. Des déplacements démarrant 
de cette zone ou arrivant dans cette zone peuvent commencer et finir dans ce parking. Une 
zone  peut  comporter  plusieurs  parkings.  Vous  définissez  le  trafic  émis  au  moyen  d'une  
répartition sur les parkings souhaités. La répartition du trafic de destination attiré sur plusieurs 
parkings d'une zone est calculée par un modèle de choix du parking de destination (voir « 
Définir  le  choix  du  parking  de  destination  »  page  733) . Comme  le  départ et l’arrivée  de  
véhicules  se  situent sur  des  parkings  assignés  à  des  zones, Vissim distingue  les  zones  
d'origine des zones de destination. Vous pouvez afficher la relation entre une zone d'origine 
et une zone de destination dans la liste Relations de zones (voir « Attributs de relations de 
zones » page 682). Vous pouvez collecter les attributs de résultat créés lors d’un passage de 
simulation entre les zones d'origine et les zones de destination dans l’évaluation Relations de 
zones et les afficher dans la liste Résultats de relations de zones (voir « Afficher les données 
concernant les relations de zones dans des listes » page 995).

Lorsque les véhicules doivent circuler d’un parking d’une zone vers un autre parking de la 
même zone et que Vissim trouve un chemin, la totalité du trafic interne à la zone est géré par 
le  biais de  cette  relation  O-D dans la  simulation. S’il  n’existe  pas d’autre  parking  dans la  
même zone, les véhicules ne retournent pas à leur parking d’origine.

Le trafic démarrant des parkings est comparable au trafic généré par les afflux de véhicules 
(voir « Modéliser les afflux de véhicules pour le trafic individuel » page 442). La composition 
du trafic n'est toutefois pas définie  au parking mais résulte  des compositions du trafic des 
matrices O-D qui génèrent les déplacements de ce parking.

Les vitesses souhaitées des véhicules ne proviennent pas de la répartition spécifiée avec la 
composition du trafic de la matrice mais de la répartition des vitesses souhaitées par défaut 
que  vous sélectionnez dans les  attributs  du  parking. De  plus, vous pouvez assigner  une  
répartition des vitesses souhaitées définie à une classe de véhicules individuelle.

Avec  les  vitesses  souhaitées  pour  les  parkings, vous  pouvez  tenir  compte  de  différentes  
limitations de vitesses à proximité des parkings.

 7.3.1.1 Utiliser les types de parkings
Dans l'affectation dynamique, vous pouvez utiliser les types de parkings suivants. Les types 
de parkings se distinguent par le comportement des véhicules à l'entrée dans le parking et à 
la sortie du parking :
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Connecteur de zone : les véhicules entrent dans le parking sans ralentir et sont sup-
primés de la simulation au centre du parking sans s'arrêter. La capacité d'entrée n'est pas 
limitée et correspond à la capacité du tronçon d'accès. Utilisez le connecteur de zone 
pour modéliser les origines et les destinations des véhicules dans le réseau, ce qui est 
souvent judicieux aux extrémités du réseau modélisé. N'utilisez pas le connecteur de 
zone pour modéliser des parkings réels.

Parking virtuel : un véhicule entrant ralentit à l'approche du parking et s'arrête au centre 
du parking. Il est dans ce cas considéré comme stationné et est supprimé du réseau. Le 
prochain véhicule peut entrer dans le parking. Utilisez des parkings virtuels si le modèle 
de réseau est suffisamment détaillé pour pouvoir représenter de nombreux parkings réels 
en commun, qui sont par exemple situés dans un parking souterrain ou aérien. La capa-
cité d'entrée d'un parking virtuel est limitée à environ 700 véhicules par heure et par voie 
en raison de la modélisation du ralentissement avant l'entrée dans le parking.

Emplacements réels : pour les emplacements réels, Vissim crée automatiquement un 
choix d'itinéraires de parking situé par défaut à 50 m avant le parking au début de la simu-
lation. Quand le paramètre graphique Visibilité élément est activé pour les itinéraires rou-
tiers du type Parking, le choix d'itinéraires de parking est représenté au cours du passage 
de simulation dans l’éditeur de réseau. Quand la liste Choix d'itinéraires de parking est 
ouverte au cours d’un passage de simulation, le choix d'itinéraires de parking y est affi-
ché.

Les chemins calculés de l'affectation dynamique peuvent également passer par des 
parkings du type Emplacements réels.

 7.3.1.2 Définir les parkings pour l'affectation dynamique
Vous pouvez définir plusieurs types de parkings pour l'affectation dynamique (voir « Utiliser 
les types de parkings » page 676).

Les parkings doivent toujours se situer sur une arête entre deux nœuds ou à l'intérieur 
d'un nœud. Une arête ou un mouvement tournant peut emprunter un tronçon qui contient 
des emplacements réels les uns à côté des autres sur plusieurs voies. Des parkings 
peuvent se situer sur différents mouvements tournants au sein d’un nœud. Vissim peut cal-
culer des chemins passant par ces arêtes.

Une arête ne doit pas emprunter les éléments suivants. Dans ces cas de figure, Vissim ne 
peut pas calculer de chemins passant par ces arêtes :

quand plusieurs connecteurs de zone ou parkings virtuels se situent sur un tronçon
quand plusieurs emplacements réels se situent sur un tronçon à une seule voie
quand un connecteur de zone ainsi qu’au moins un parking virtuel se situent sur un 
tronçon
quand un connecteur de zone ainsi qu’au moins un parking virtuel se situent sur un 
tronçon avec une seule voie

Lorsqu'un parking est positionné sur un tronçon sortant du réseau uniquement pour le tra-
fic attiré, de sorte qu'aucun autre parking n'est accessible depuis le tronçon, vous devez 
spécifier la valeur 0 pour le volume relatif de ce parking. De tels parkings doivent 
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également être situés entre deux nœuds.

Les coûts d'une arête sur laquelle est situé un parking sont déterminés comme moyenne 
des coûts de tous les véhicules entrant et sortant du parking.

Si, lors du franchissement du choix d’emplacement sur tous les parkings de destination, 
seuls des emplacements bloqués sont disponibles, l’emplacement bloqué le plus attractif 
est sélectionné quand cet emplacement n’est pas occupé.

Quand un véhicule circule sur un itinéraire, il ne peut sélectionner un emplacement à un 
choix d'itinéraires de parking que s’il peut revenir à la suite du tracé de la succession 
d’itinéraires de son itinéraire en aval de ce choix de parking depuis cet emplacement. En 
cas contraire, le choix d'itinéraires de parking est ignoré. Lorsqu’un véhicule ne se trouve 
pas sur un itinéraire, il sélectionne en principe un emplacement quand un parking est 
libre.

1.  Définissez le parking souhaité (voir « Définir les parkings » page 482).

La fenêtre Parking s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Affectation dyn..

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Vol. relatif VolRel : uniquement significatif lorsqu'une zone comporte plusieurs 

parkings : part du volume de trafic de la zone.
Par exemple la valeur 0 = aucun trafic émis pour un parking sur un tronçon 
par lequel on quitte le réseau. Si la zone comporte plusieurs parkings, la 
somme des valeurs d'une zone = 100 %. La part proportionnelle pour 
chaque zone en est déduite. Vous pouvez appliquer les volumes totaux 
pour les volumes relatifs de tous les parkings (voir « Appliquer les volumes 
totaux pour les volumes relatifs de tous les parkings » page 680)
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Élément Description
Zone Assignation du n° de zone de la matrice O-D au parking. Plusieurs par-

kings peuvent être assignés à une même zone.
Capacité Uniquement significatif pour les parkings possédant l’attribut Parking 

virtuel : nombre maximal de véhicules
Pour les Emplacements réels, la valeur résulte de la longueur du parking 
et de la longueur par emplacement. vous ne pouvez pas modifier la 
capacité.

Groupe Uniquement significatif pour les parkings possédant l’attribut 
Emplacements réels : numéro du groupe de parkings auquel vous 
souhaitez assigner le parking. Sans numéro, un parking ne fait partie 
d'aucun groupe. Un parking assigné est assigné à tous les choix 
d'emplacement de son groupe de parkings qui ne sont pas éloignés de 
plus de la somme de la distance du choix d'emplacement et de la distance 
maximale de regroupement de choix d'emplacement, par défaut 50 m + 
50 m.
Pour les parkings d'un groupe, les choix d'emplacement générés 
automatiquement sont combinés automatiquement s'ils sont éloignés de 
moins de 50 m les uns des autres. Si la destination d'un véhicule est l'un 
des parkings du groupe, il peut sélectionner chaque parking du groupe. La 
Condition sélectionnée pour un choix d'itinéraires du type Dynamique 
s'applique de manière analogue pour tous les parkings du groupe dont le 
parking fait partie, par exemple Parking complet = tous les parkings du 
groupe sont occupés.
Des choix d'emplacement sont générés automatiquement au démarrage 
de la simulation (voir « Utiliser les types de parkings » page 676). Vous ne 
pouvez pas afficher ou éditer les choix d'emplacement dans des listes.

Occupation 
initiale

OccupInitiale : uniquement significatif pour les parkings du type Parking 
virtuel et Emplacements réels.
L'occupation initiale en véhicules indique l'occupation du parking au début 
de la simulation à utiliser pour le choix du parking de destination. Ceci 
s'applique également aux choix d'itinéraires dynamiques. L'occupation 
initiale sert également à déterminer l'instant où la capacité du parking est 
épuisée. Ne saisissez pas le nombre de véhicules qui n'arrivent dans le 
parking qu'au cours de la simulation et le quittent ultérieurement. Ces 
valeurs peuvent être contenues dans des matrices O-D. Pour les 
Emplacements réels, spécifiez la composition de l'occupation initiale.

Composition CompositionOccupationInitiale : uniquement significatif pour les parkings 
du type Emplacements réels : sélectionnez la composition de véhicules 
qui convient pour l'Occupation initiale (voir « Modéliser les compositions 
de véhicules » page 440).
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Élément Description
Distance de 
choix 
d'itinéraires

DistChoixItin : distance du choix d'emplacement au parking

Vitesse sou-
haitée par 
défaut

Répartition des vitesses souhaitées par défaut (Répar-
titionVitSouhaitéesDéfaut) : répartition des vitesses souhaitées assignée 
pour chaque classe de véhicules. La répartition des vitesses souhaitées 
par défaut est utilisée pour tous les véhicules dont le type de véhicules ne 
fait partie d'aucune classe de véhicules affichée.

Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour le par-
king même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné pour tous les par-
kings. Pour le libellé des parkings, vous pouvez choisir d'afficher les 
intitulés suivants :

Numéro
Nom
Numéro de zone
Numéro de groupe
Occupation
Part des emplacements libres

4.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Parkings (voir « Attributs de parkings » page 483).

Exemple de modélisation d'un connecteur de zone à l'extrémité du réseau

Pour une modélisation correcte d'un parking, il suffit de modéliser un nœud individuel.

Insérez les deux extrémités des tronçons dan ce nœud.

Positionnez le parking d'origine et le parking de destination à la position de votre choix à 
l'extérieur du nœud.

Appliquer les volumes totaux pour les volumes relatifs de tous les parkings
Si vous avez exporté un réseau à partir de Visum et utilisez un autre scénario de volume avec 
un  nouveau  fichier de  matrice  et un  nouveau  fichier de  chemins, les volumes relatifs des 

680 © PTV GROUP



7.3.1 Modéliser les parkings et les zones

parkings initiaux conviennent mieux.

Enfoncez le raccourci clavier CTRL+MAJ+C.

Les volumes totaux des chemins correspondants sont appliqués pour les volumes relatifs 
de tous les parkings dans le fichier de chemins actuel *.weg.

Éviter les erreurs de modélisation de parkings
Un message d'erreur du type Le parking 1 est situé sur plusieurs arêtes comme 
lieu de la recherche de chemins peut signifier qu'il  manque au moins un nœud ou 
qu'au  moins un  nœud  n'est pas positionné  correctement. Il  en  résulte  que  le  programme  
détermine plusieurs chemins entre les deux nœuds entre lesquels est situé le  parking. Un 
coût distinct est déterminé  pour chacun  de  ces chemins. Il  peut en  résulter  des coûts de  
tronçons différents pour une succession de tronçons (route dans la réalité) et ainsi entraîner 
une répartition des véhicules incorrecte.

Pour remédier à ce problème, assurez-vous des aspects suivants lors du positionnement du 
parking dans le réseau Vissim :

Le point d'origine du chemin doit faire partie d'un nœud avant le parking dans le sens de 
circulation.

Le point de destination du chemin doit faire partie d'un nœud après le parking dans le 
sens de circulation.

Ces deux nœuds entre lesquels est situé le parking doivent être modélisés correctement 
et le point d'origine et le point de destination du chemin doivent être compris entre deux 
nœuds.

 7.3.1.3 Définir les zones
1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Réseau > Zones.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Vous pouvez définir une nouvelle zone dans la liste.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

4.  Saisissez les données de votre choix.

Élément Description
Num Numéro d'identification unique de la zone
Nom Désignation de la zone

Vous pouvez assigner un parking à la zone (voir « Définir les parkings pour l'affectation 
dynamique » page 677).
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Astuce : Vous pouvez aussi insérer une zone dans la fenêtre Parking dans le champ 
Zone.

 7.3.1.4 Attributs de zones
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Zones.

La liste Zones s'ouvre.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Num Numéro unique
Nom Désignation de la zone
Centre Position d’une zone issue de la valeur moyenne des coordonnées des parkings 

de la zone
Parking Parking : numéros des parkings de la zone

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Relations de zones (voir « Attributs de relations de zones » page 682)

Parkings : (voir « Attributs de parkings » page 483)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 7.3.1.5 Attributs de relations de zones
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Relations de zones.

La liste Relations de zones s'ouvre. Toutes les relations entre les zones d'origine et les 
zones de destination sont affichées. Ceci comprend également les relations au sein d’une 
zone.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Élément Description
ZoneOrig Zone d'origine : numéro et nom
ZoneDest Zone de destination : numéro et nom
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 7.3.2 Modéliser les nœuds
La géométrie du réseau routier est modélisée de manière très détaillée dans Vissim. Cette 
précision n'est pas nécessaire pour le choix d'un conducteur d'emprunter un chemin donné à 
travers  le  réseau. La  topologie  exacte  du  carrefour  importe  moins que  les  directions des 
mouvements tournants autorisés au carrefour.

Afin de réduire d'une part la  complexité du modèle de réseau et d'autre part les temps de 
calcul et la mémoire requise, vous pouvez définir des portions du réseau comme nœuds. Il  
s'agit  au  minimum des  secteurs  de  convergence  ou  de  ramification  de  chemins  dans  le  
réseau. En règle  générale, il  s'agit des portions du réseau qui  représentent les carrefours 
réels. Ne  regroupez pas de  grandes portions du  réseau  avec plusieurs  carrefours  en  un  
nœud.

Nœuds pour les évaluations, l’affectation dynamique et la simulation mésoscopique
Dans  les  attributs  du  nœud,  vous  précisez  si  vous  souhaitez  utiliser  le  nœud  pour  les  
évaluations  et/ou  l’affectation  dynamique  et/ou  la  simulation  mésoscopique.  Suivant  les  
conditions du réseau, un nœud peut être utilisé des évaluations, l’affectation dynamique et la 
simulation  mésoscopique, mais  des  conditions  du  réseau  peuvent exiger  la  modélisation  
d’autres  nœuds  pour  la  simulation  mésoscopique  (voir  « Modèle  arêtes- nœuds  
mésoscopique » page 777).

Si  vous  souhaitez  exécuter  l’affectation  dynamique,  vous  ne  devez  définir  pour  chaque  
carrefour à  sens giratoire  et chaque carrefour complexe qu’un seul  nœud. Pour ce  nœud, 
sélectionnez l’attribut Utiliser pour l'affectation dynamique. Il n’est pas nécessaire de définir 
un  nœud  spécifique  pour  chaque  conflit  individuel  de  deux  flux.  Exemple  de  fichier
 ..\Examples Demo\Roundabout Schenectady.US\Roundabout Schenectady.inpx:

 

Nœuds au bord du réseau
Pour  l’affectation  dynamique,  des  nœuds  sont  requis  aux  extrémités  du  réseau  où  les  
tronçons commencent ou finissent dans l'éditeur de réseau. Exemple de fichier ..\Examples 
Training\Dynamic Assignment \Detour\Detour.inpx:
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Nota :  
Les nœuds de réseau méso peuvent entrecouper des nœuds de l’affectation dyna-
mique.
Les nœuds de l’affectation dynamique ne doivent pas s’entrecouper.
Les nœuds de réseau méso ne doivent pas s’entrecouper.
Lorsque vous ouvrez un fichier réseau *.inpx avec des nœuds superposés ou 
lorsque vous insérez un nœud qui chevauche un nœud voisin, un message 
d'erreur s'ouvre. Le message d'erreur et les numéros des nœuds superposés sont 
affichés dans la fenêtre Messages (voir « Afficher les messages et les alertes » 
page 1161).
La simulation mésoscopique fait appel à différents types de nœud (voir « Modèle 
arêtes-nœuds mésoscopique » page 777).

 7.3.2.1 Utiliser les nœuds de polygone et les nœuds de segment
Vissim distingue les nœuds de polygone des nœuds de segment :

Nœuds du type polygone  : nœud n° 70 dans l'illustration. Dans Vissim, les nœuds du type 
polygone sont utilisés par défaut, car ils sont simples à définir et à éditer. Dans Vissim, vous 
insérez toujours un nœud comme nœud du type polygone (voir « Définir les nœuds » page 
686).

Les nœuds de segment sont composés de segments de tronçons, le nœud 69 dans 
l’illustration :
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Vous pouvez convertir un nœud du type polygone en nœud du type segments et inversement 
(voir « Convertir des nœuds du type polygone » page 694), (voir « Convertir des nœuds du 
type segments » page 695).

Lors de l'importation MRA de données externes, les nœuds sont toujours générés comme 
segments de tronçons dans Vissim (voir « Importer des données MRA » page 353).

La définition des nœuds en tant que segments de tronçons permet l’édition détaillée du nœud 
(voir « Sélectionner des nœuds, des polygones ou des segments » page 693).

Exemples :

Lorsque vous avez défini un nœud manuellement et lorsqu'une voie rapide passe au-des-
sus du nœud sous forme de pont dans le polygone du nœud, vous pouvez convertir le 
nœud du type polygone en segments et supprimer tous les segments sur la voie rapide du 
nœud pour que la voie rapide ne fasse plus partie du nœud.

Lorsque vous avez importé un nœud comme segments de tronçons, vous pouvez le 
convertir en polygone pour modifier son étendue spatiale à l'échelle du polygone et non à 
l'échelle des segments par exemple.

Nota :  
Les attributs des nœuds du type polygone et des nœuds du type segments sont 
identiques.
La couleur de nœuds du type polygone et de nœuds du type segments est iden-
tique.
Dans l'affectation dynamique, les nœuds du type polygone et les nœuds du type 
segments sont pris en considération de la même manière.
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 7.3.2.2 Définir les nœuds
Nota :  

Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Nœuds.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur les sommets souhaités du polygone 
autour du carrefour dans l'éditeur du réseau.

Nota : Vous pouvez aussi sélectionner l'entrée Insérer Noeud dans le menu contextuel 
dans l'éditeur de réseau. Un nœud avec quatre sommets est inséré. La fenêtre Nœud 
s’ouvre quand l’ouverture automatique de la boîte de dialogue d’édition après la 
création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

3.  Lorsque vous avez inséré tous les sommets du polygone, double-cliquez.

4.  Relâchez la touche et le clic.

Le nœud est inséré. La fenêtre Noeud s'ouvre.

5.  Éditez les attributs (voir « Attributs de nœuds » page 687).

6.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Noeuds.

Nota :  
Ne définissez pas de nœuds qui se chevauchent.
Vous pouvez convertir un nœud du type polygone en nœud du type segments et 
inversement (voir « Convertir des nœuds du type polygone » page 694), (voir « 
Convertir des nœuds du type segments » page 695). À chaque conversion, la défi-
nition du nœud est ajustée en conséquence. Vous pouvez éditer la définition du 
nœud.

Astuce : Vous pouvez aussi lire des nœuds avec l'importation MRA (voir « Importer des 
données MRA » page 353). Les nœuds sont toujours importés comme nœuds du type 
segment.
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 7.3.2.3 Attributs de nœuds
La fenêtre Nœud s’ouvre automatiquement quand vous insérez l’élément de réseau et que 
l’ouverture  automatique  de  la  boîte  de  dialogue  d’édition  après la  création  d’élément est 
sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion 
d'un élément » page 149). Seule la liste des nœuds s’ouvre par défaut.

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique du nœud
Nom Désignation du nœud
Libellé  Quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affiché pour un 

nœud individuel même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné 
pour tous les nœuds.
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Élément Description
Affectation 
dyn.

Utiliser pour l'affectation dynamique (UtilAffectDyn) :  quand 
l'option est activée, le nœud est pris en considération pour le graphe de 
réseau dans l'affectation dynamique. Lors du démarrage d'une 
simulation via COM, le graphe nœuds-arêtes est toujours constitué, car 
il n'est pas certain au début de la simulation qu'il ne faille pas créer un 
chemin supplémentaire au cours de la simulation sur lequel un véhicule 
provenant du script COM circule. La constitution du graphe nœuds-
arêtes requiert beaucoup de temps même sans COM lorsque vous 
ouvrez la liste Arêtes, car il existe de nombreuses arêtes entre deux 
nœuds en particulier en cas de faible densité de nœuds. Dans la liste 
Arêtes, seuls les nœuds dont l'option Affectation dyn. est sélectionnée 
sont affichés (voir « Éditer les arêtes » page 696).

 Quand l'option n'est pas activée, le nœud est ignoré pour le graphe 
de réseau dans l'affectation dynamique. Quand vous sélectionnez 
l’attribut Utiliser pour l'évaluation, le nœud peut toutefois être pris en 
considération dans l’évaluation de nœuds (voir « Évaluer des nœuds » 
page 1031).
Désactivez l'option si le nœud n'est pas requis pour l'affectation 
dynamique. Ceci vous permet de gagner du temps de calcul.

Utiliser pour 
simulation 
mésoscopique

UtilSimMésoscopique :
 Quand l'option est activée, ce nœud de réseau méso est pris en 

considération lors de la génération du graphe méso (voir « Modéliser 
les nœuds de réseau méso » page 783).

 Quand l'option n'est pas activée, il n’est pas tenu compte du nœud 
dans la simulation mésoscopique.

Nota : Le paramètre est systématiquement ignoré dans les 
sections simulées à l’échelle microscopique dans le cadre d’une 
simulation hybride.

© PTV GROUP 689



7.3.2 Modéliser les nœuds

Élément Description
Orientations 
personnalisées

Comporte orientations personnalisées (CompOrientPerso) : 
 quand l'option est activée, la liste Orientations est activée. La liste 
affiche l'orientation déterminée à l'intersection entre le polygone du 
nœud et l'arête vers le nœud voisin. Vous pouvez l'écraser dans la liste 
si elle ne coïncide pas avec l'orientation réelle.

Colonne Noeud voisin : liste des nœuds voisins du nœud édité 
dans le réseau. 
Colonne Sens : sélectionner une direction pour ces nœuds voisins : 
N, NE, E, SE, S, SO, O, NO

Sélectionnez une direction en particulier lorsque plusieurs arêtes 
mènent à un nœud voisin et Vissim a déterminé une direction non 
réaliste. Par défaut, Vissim emploie la direction la plus fréquente dans 
le cas de plusieurs arêtes et la première direction rencontrée dans le 
sens des aiguilles d'une montre dans la liste des directions disponibles 
dans le cas de deux arêtes.

Nota : Le graphe d'évaluation pour le calcul des orientations 
repose sur la direction Nord actuelle dans le réseau. Le graphe 
d'évaluation tient uniquement compte des nœuds qui satisfont 
aux conditions suivantes :

L'option Utiliser pour l'évaluation doit être activée pour les 
deux nœuds voisins. Si ce n'est pas le cas pour tous les 
nœuds du réseau, le graphe est incomplet.
Les nœuds voisins ne doivent pas être distants de plus de 
500 m. En cas de distances plus grandes, vous pouvez insé-
rer un nœud supplémentaire.

Utiliser pour 
l'évaluation

Utiliser pour l'évaluation (UtilÉval):  quand l'option est activée, le 
nœud est pris en considération pour l'évaluation de nœuds si 
l'évaluation de nœuds est sélectionnée (voir « Évaluer des nœuds » 
page 1031).
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Élément Description
Afficher 
valeurs clas-
sifiées

Afficher valeurs classifiées (AffichValClassif) :  quand l'option est 
activée, les valeurs classifiées sont affichées et non le type de repré-
sentation sélectionné. Un schéma de couleurs ainsi qu’un attribut 
doivent être sélectionnés dans les paramètres graphiques des nœuds 
pour la représentation des valeurs classifiées (voir « Assigner la cou-
leur aux nœuds sur la base d'un attribut » page 187).

TypeLOS Type de schéma LOS : principes de détermination du schéma de 
niveau de service pour les attributs de résultat LOS (tous) et ValLOS 
(tous) dans l’évaluation de nœuds (voir « Évaluer des nœuds » page 
1031). Vissim définit automatiquement le TypeLOS sur la base du type 
de nœud :

signalisé : lorsqu’au moins une ISL est définie sur au moins un mou-
vement.
non signalisé : si aucun signal lumineux n’est défini ou si l’ISL n’est 
pas active.

Le TypeLOS est calculé seulement sous les conditions suivantes :
pour les nœuds dont l’attribut Utiliser pour l'évaluation est sélec-
tionné
uniquement pour les mouvements avec la direction Total
uniquement pour les arêtes d’évaluation qui sont les arêtes 
d’entrée dans le nœud

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Mouvements tournants (Évaluation) : les attributs des arêtes issues des graphes nœuds-
arêtes de l’évaluation de nœuds dans le nœud, qui sont des mouvements tournants (voir 
« Générer le graphe nœuds-arêtes » page 697)

Mouvements tournants (Affectation dynamique) : attributs des arêtes issues des graphes 
nœuds-arêtes de l’affectation dynamique dans le nœud, qui sont des mouvements tour-
nants (voir « Générer le graphe nœuds-arêtes » page 697)

Mouvements (voir « Évaluer des nœuds » page 1031). Pour afficher les attributs de résul-
tat des mouvements, le graphe nœuds-arêtes doit être généré pour les évaluations (voir « 
Générer le graphe nœuds-arêtes » page 697).
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Arêtes (Évaluation) (voir « Générer le graphe nœuds-arêtes » page 697), (voir « Attributs 
d'arêtes » page 697)

Arêtes (Évaluation, entrantes) : toutes les arêtes des graphes d'évaluation qui entrent 
dans le nœud et/ou se terminent au nœud.

Arêtes (Affectation dynamique) (voir « Générer le graphe nœuds-arêtes » page 697), (voir 
« Attributs d'arêtes » page 697)

Zones de conflits (voir « Attributs de zones de conflits » page 548)

Conflits tournants méso (voir « Attributs de conflits tournants méso » page 812)

Mouvements tournants méso (voir « Attributs de mouvements tournants méso » page 809)

Points : éditer les coordonnées des sommets

Segments de tronçons : attributs des segments de tronçons dans les nœuds de segment

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 7.3.2.4 Signification des couleurs de nœuds
Lorsqu'aucun nœud n'est sélectionné, la configuration s'applique aux couleurs des nœuds de 
type polygone et aux nœuds de type segments dans le réseau. Chaque couleur d'un nœud 
dans la représentation de réseau est assignée à une propriété du nœud :

Aucun nœud sélectionné

Couleur Attribut du nœud sélectionné 
Utiliser pour 
l'évaluation

Utiliser pour simulation 
mésoscopique

Utiliser pour 
l’affectation dynamique

Blanc    
Blanc en 
pointillé

 x  

Rouge   x
Rouge en 
pointillé

 x x

Vert x   
Vert en 
pointillé

x x  

Noir x  x
Noir en 
pointillé

x x x
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La signification des couleurs diffère entre les nœuds du type polygone et les nœuds du type 
segments lorsqu'ils sont sélectionnés :

Nœud sélectionné

Nœud Représentation à l'état sélectionné
Nœud du 
type 
segments

Les segments sélectionnés sont représentés en jaune, indépendamment de la 
couleur dans laquelle un nœud du type segments est représenté à l'état non 
sélectionné.

Polygone 
de nœud

Les polygones sélectionnés sont mise en évidence par des sommets. La 
couleur ne change pas.

Plusieurs nœuds sont sélectionnés : noir

 7.3.2.5 Sélectionner des nœuds, des polygones ou des segments
Vous pouvez sélectionner et éditer des nœuds dans les éditeurs de réseau. Pour un nœud 
individuel, vous pouvez ouvrir la fenêtre Noeud et éditer les attributs. Pour plusieurs nœuds, 
vous pouvez éditer les attributs dans la liste Noeuds (voir « Attributs de nœuds » page 687). 
La  liste  Noeuds  contient toujours  tous  les  nœuds, indépendamment de  la  représentation  
comme polygone ou comme définition de segments.

Vous pouvez sélectionner et supprimer des nœuds individuels ou plusieurs nœuds.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Nœuds.

Nota : Ne définissez pas de nœuds qui se chevauchent.

2.  Cliquez dans l'élément de réseau dans l'éditeur de réseau .

dans le nœud souhaité
dans le polygone souhaité
sur l'un des segments
dans le rectangle non sélectionnable autour des segments

Le nœud sélectionné est marqué (voir « Signification des couleurs de nœuds » page 692).

Astuce : Vous pouvez sélectionner plusieurs nœuds dans un éditeur de réseau en 
traçant un rectangle ou en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant dans les 
nœuds.

 7.3.2.6 Éditer le polygone de nœud
Vous  pouvez  déplacer  un  polygone  de  nœud  dans  un  éditeur  de  réseau  et  accéder  à  
différentes fonctions pour l'édition avec le menu contextuel.

© PTV GROUP 693



7.3.2 Modéliser les nœuds

Déplacer le polygone
Cliquez dans le polygone de votre choix dans l'éditeur de réseau, maintenez le clic et 
déplacez le polygone.

Les parcours de tronçons dans le réseau restent inchangés.

Insérer un sommet

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Nœuds.

2.  Cliquez droit sur la position souhaitée du nouveau sommet sur le contour du polygone 
dans l'éditeur de réseau.

Le sommet est affiché.

Déplacer un sommet

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Nœuds.

2.  Cliquez sur le sommet dans l'éditeur de réseau, maintenez le clic et déplacez le sommet à 
la position souhaitée.

3.  Lâchez le clic.

Supprimer un sommet

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Nœuds.

2.  Cliquez sur le sommet dans l'éditeur de réseau, maintenez le clic et déplacez le sommet 
sur un sommet voisin.

3.  Lâchez le clic.

 7.3.2.7 Convertir des nœuds du type polygone
Vous pouvez convertir des nœuds du type polygone en nœuds du type segments. Si  vous 
convertissez des nœuds plusieurs fois, l'étendue du polygone du nœud peut s'agrandir. La 
représentation des segments est complétée par des segments supplémentaires ou la taille  
des segments est ajustée.

Nota : Ne définissez pas de nœuds qui se chevauchent.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Nœuds.

2.  Cliquez droit dans le nœud du type polygone dans l'éditeur de réseau.

Le nœud du type polygone est marqué.
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3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Convertir noeud.

Les segments du nœud sont affichés. Les segments sont positionnés sur les tronçons 
conformément à l'étendue du polygone de nœud initial. Lors de la conversion d'un nœud 
du type polygone en nœud du type segments, les segments générés sont ceux compris 
dans le polygone

 7.3.2.8 Convertir des nœuds du type segments
Lorsque  vous  convertissez  un  nœud  du  type  segments  en  nœud  du  type  polygone,  un  
polygone rectangulaire est généré. Sa position et sa taille résultent de la position et de la taille 
des segments. Le polygone inclut tous les segments. L'arête horizontale inférieure est tracée 
directement  sous  le  point  des  segments  situé  le  plus  bas.  L'arête  de  droite  est  tracée  
directement à droite du point des segments situé le plus à droite. Les segments à l'intérieur de 
ce polygone ne correspondent plus nécessairement aux segments initiaux.

Si  vous  convertissez  des  nœuds  plusieurs  fois,  l'étendue  du  polygone  du  nœud  peut  
s'agrandir. La représentation des segments est complétée par des segments supplémentaires 
ou la taille des segments est ajustée.

Nota : Ne définissez pas de nœuds qui se chevauchent.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Nœuds.

2.  Cliquez droit dans le nœud du type segments dans l'éditeur de réseau.

Le nœud du type segments est marqué.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Convertir noeud.

Le contour et les sommets du nœud sont affichés. La surface du polygone augmente.

© PTV GROUP 695



7.3.3 Éditer les arêtes

 7.3.2.9 Générer des nœuds par niveau
Vous pouvez générer d’autres nœuds de segment qui se situent respectivement sur un autre 
niveau  à  partir  d’un  nœud  de  segment situé  sur  un  niveau. Ceci  peut s’avérer  utile  par  
exemple  quand  vous transformez un  nœud de  polygone  qui  contient un  parking  aérien  à  
plusieurs étages avec des tronçons et des liaisons en un nœud de segment, mais que vous 
avez  besoin  d’un  nœud  de  segment  pour  chaque  niveau  du  parking.  Vissim  génère  ici  
uniquement des nœuds de segment pour les niveaux dans lesquels des éléments de réseau 
se situent dans le nœud d’origine.

1.  Vérifiez que le nœud de segment souhaité est sélectionné dans l’éditeur de réseau (voir « 
Sélectionner des éléments de réseau dans l'éditeur de réseau » page 343).

2.  Cliquez droit dans le nœud du type segments dans l'éditeur de réseau.

Le nœud du type segments est marqué.

3.  Sélectionnez l'entrée Générer nœuds par niveau dans le menu contextuel.

Le nœud de segment est dupliqué sur chaque niveau où se situent des éléments de 
réseau dans le nœud de segment. Les nouveaux nœuds de segment sont répertoriés dans 
la liste Nœuds.

 7.3.2.10 Supprimer les nœuds
Vous  pouvez  supprimer  un  nœud  individuel  dans  un  éditeur  de  réseau  ou  dans  la  liste  
Nœuds (voir « Supprimer des éléments de réseau » page 342). Vous pouvez aussi supprimer 
plusieurs nœuds.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Nœuds.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur les nœuds.

3.  Enfoncez la touche SUPPR.

 7.3.3 Éditer les arêtes
Au  démarrage  de  l'affectation  dynamique, Vissim constitue  un  graphe  de  réseau  abstrait  
automatiquement sur la base des nœuds définis par l'utilisateur. Vous pouvez aussi générer 
ce graphe nœuds-arêtes à l'aide d'une fonction (voir « Générer le  graphe nœuds-arêtes » 
page 697). Le graphe nœuds-arêtes peut se composer des arêtes suivantes :

Mouvements tournants : arêtes à l'intérieur d'un nœud

Arêtes entre deux nœuds. Une arête commence au bord d’un nœud et se termine au bord 
d’un nœud.

 7.3.3.1 Différences par rapport aux graphes de réseau habituels
La  topologie  du  graphe  nœuds-arêtes ne  diffère  que  légèrement des graphes de  réseau  
habituels dans les modèles de transport :
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Il peut exister plus d'une arrête entre deux nœuds Vissim.

Les mouvements tournants dans un nœud ne sont pas uniquement des objets abstraits 
mais sont représentés par des arêtes avec une longueur réelle dans Vissim.

 7.3.3.2 Champs d'application des arêtes
Les arêtes sont les éléments constitutifs de base de la recherche de chemins, car les chemins 
sont une succession d'arêtes. Les temps de déplacement et le coût sont relevés à l'échelle 
des arêtes pendant la simulation et mis à disposition pour le choix de chemins à la prochaine 
itération.

Lorsque des classes de véhicules sont sélectionnées dans l’attribut Classes de véhicules 
interdites  pour  affectation  dynamique  ( Liaison  interdite  à )  d’une  liaison  de  façon  si  
nombreuses que  tous les  types de  véhicules pour  une  liaison  sont interdits, cette  liaison  
d’arêtes dans le graphe de réseau n’est pas utilisée.

 7.3.3.3 Générer le graphe nœuds-arêtes
Vous pouvez générer un graphe nœuds-arêtes pour les nœuds :

Pour l'affectation dynamique : vous devez avoir activé les nœuds pour l'affectation dyna-
mique (voir « Attributs de nœuds » page 687).

Pour l’évaluation de nœuds et ainsi pour la relation Mouvements de nœuds (voir « Éva-
luer des nœuds » page 1031), (voir « Attributs de nœuds » page 687). Vissim génère le 
graphe nœuds-arêtes pour les évaluations en mode automatique, quand la liste Résul-
tats d'évaluation de nœuds est ouverte.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Réseau > Arêtes.

La liste Arêtes s'ouvre. Si aucun graphe nœuds-arêtes n'a été généré, seuls les en-têtes 
de colonne sont affichés.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Sélectionnez l'entrée de votre choix dans le menu contextuel :

Générer graphe nœuds/arêtes de l'affectation dynamique
Générer graphe nœuds/arêtes pour l'évaluation de nœuds

Les arêtes et leurs attributs sont affichés dans la liste Arêtes (voir « Attributs d'arêtes » 
page 697).

Quand vous supprimez des éléments de réseau et que des arêtes en sont affectées, Vissim 
met à jour la liste Arêtes. Vous devez générer un nouveau graphe nœuds-arêtes le cas 
échéant.

 7.3.3.4 Attributs d'arêtes
Les arêtes et leurs attributs sont générés avec les graphes nœuds-arêtes (voir « Générer le 
graphe nœuds-arêtes » page 697).

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Réseau > Arêtes.
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La liste Arêtes s'ouvre. Si aucun graphe nœuds-arêtes n'a été généré, seuls les en-têtes 
de colonne sont affichés et vous devez générer des graphes nœuds-arêtes (voir « Générer 
le graphe nœuds-arêtes » page 697).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Num Numéro unique de l'arête
NoeudOrig Nœud d'origine : nom du nœud d'origine de l'arête
NoeudDest Nœud de destination : nom du nœud de destination de l'arête
Type Le type de l'arête est soit Affectation dynamique soit Évaluation
EstMvtTournant Est tournant :  quand l'option est activée, l'arête est un mouvement tour-

nant.
Interdit Interdit :  quand l'option est activée, l'arête est interdite. L'arête n'est pas 

prise en considération dans l'affectation dynamique.

L’arête est marquée en rouge dans les éditeurs de réseau quand l’icône 
Synchronisation est sélectionnée dans la liste Arêtes :

Longueur Longueur d’arête dans le réseau en mètres
Converg Convergent (temps de trajet) :  quand l’option est activée, le temps de 

déplacement a convergé. Dans tous les intervalles de temps achevés, 
l’arête satisfait au critère de convergence Temps de déplacement sur 
arêtes (voir « Attributs pour atteindre la convergence » page 755).

Converg Convergent (volume) :  quand l’option est activée, le volume a 
convergé. Dans tous les intervalles de temps achevés, l’arête satisfait au 
critère de convergence Volume sur arêtes (voir « Attributs pour atteindre 
la convergence » page 755).
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Nota : 
Les résultats de la dernière itération sont uniquement affichés dans la liste Arêtes 
lorsque les fichiers de chemins et de coût ont été enregistrés pendant cette ité-
ration.
Une arête entre deux nœuds est ignorée dans l'affectation dynamique lorsque le 
véhicule peut revenir à un tronçon à partir du même tronçon par plus de trois liai-
sons sortantes (plus de trois boucles). Vous ne pouvez plus utiliser de fichiers de 
chemins et de coût de versions antérieures de Vissim qui contiennent de telles 
arêtes.
Une arête est ignorée dans l'affectation dynamique lorsqu'elle contient plus d'un 
parking qui s'étend sur toutes les voies, c.-à-d. connecteurs de zone et parkings vir-
tuels sur tous les tronçons et emplacements réels uniquement sur les tronçons à 
une voie (voir « Modéliser les parkings et les zones » page 676). Vous ne pouvez 
plus utiliser de fichiers de chemins et de coût de versions antérieures de Vissim qui 
contiennent de telles arêtes.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Arêtes de destination

Succession de tronçons : numéros des tronçons et des liaisons empruntés par cette arête

Arêtes d'origine

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 7.3.3.5 Exclure des arêtes de l'affectation dynamique
Lorsque vous avez généré des graphes nœuds-arêtes, vous pouvez interdire des arêtes et 
ainsi les exclure de l'affectation dynamique.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Réseau > Arêtes.

La liste Arêtes s'ouvre.

2.  Activez l’option Interdit (Interdit).

L'arête n'est pas prise en considération dans l'affectation dynamique. L'arête est marquée en 
rouge dans les éditeurs de réseau.
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 7.3.3.6 Visualisation d'arêtes
Dans les éditeurs de réseau, les arêtes sont représentées dans les couleurs suivantes :

jaune = autorisée pour l'affectation dynamique (en haut dans l’illustration)

rouge = interdite pour l'affectation dynamique

Les chemins affichés reposent sur  la  dernière  itération  au  cours de  laquelle  le  fichier  de  
chemins a été mis à jour.

Le coût affiché repose sur le dernier fichier de coût enregistré.

 7.3.3.7 Supprimer les segments d’une arête dans les nœuds de segment
1.  Vérifiez que le nœud concerné correspond à un nœud de segment et non à un nœud de 

polygone.

2.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Réseau > Arêtes.

La liste Arêtes s'ouvre.

3.  Vérifiez qu’un graphe nœuds-arêtes est généré (voir « Générer le graphe nœuds-arêtes » 
page 697).

Dans la liste Arêtes, les arêtes du nœud de segment sont affichées dans le réseau Vissim.

4.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer les segments correspondants 
du nœud.

Tous les segments de l’arête tournante sont supprimées dans la liste Arêtes et dans l’éditeur 
de réseau.
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 7.4 Modéliser la demande de déplacements avec des matrices O-D ou 
des fichiers de chaînes de déplacements
Pour  l'affectation  dynamique,  vous  modélisez  la  demande  de  déplacements  avec  des  
matrices O-D. Vous pouvez aussi modéliser la demande de déplacements à l'aide d'un fichier 
de chaînes de déplacements. Vous pouvez combiner les deux possibilités.

Vous pouvez aussi utiliser les deux options en combinaison avec des afflux et des itinéraires 
statiques, par  exemple  pour  les  flux  piétons. Vous  ne  pouvez  pas  tenir  compte  du  trafic  
statique dans l'affectation dynamique.

 7.4.1 Modéliser la demande de déplacements avec des matrices O-D
Vous prédéfinissez l'origine et la destination des déplacements et le nombre de déplacements 
entre ces points dans des matrices O-D. Les matrices O-D sont également appelées matrices 
de la demande. Une matrice O-D contient le nombre de déplacements pour chaque paire de 
zones pour un intervalle de temps donné.

Vous pouvez spécifier plusieurs matrices pour une simulation  avec affectation  dynamique. 
Chaque matrice O-D peut contenir une composition de véhicules différente ou être valable 
pour  un  intervalle  de  temps  différent.  Les  intervalles  de  temps  peuvent  se  chevaucher  
librement, car les déplacements générés à  un  instant résultent toujours de  la  somme des 
déplacements de toutes les matrices valables à cet instant.

 7.4.2 Définir une matrice O-D
Vous pouvez définir une matrice O-D dans les paramètres de l’affectation dynamique ou dans 
la  liste  Matrices . Les matrices sont enregistrées dans le  fichier *.inpx . Vous saisissez les 
valeurs pour la demande de déplacements dans l’éditeur de matrices dans la matrice O-D 
(voir « Éditer les matrices O-D dans l’éditeur de matrices pour le trafic routier » page 703).

Définir la matrice O-D dans les paramètres de l’affectation dynamique

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'option  Matrices.

3.  Cliquez droit dans la liste.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.
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5.  Pointez dans la nouvelle ligne et cliquez sur l'icône .

Le prochain numéro libre disponible pour la nouvelle matrice est enregistré dans le champ 
en fonction des matrices déjà définies.

6.  Sélectionnez la composition de véhicules de votre choix dans la colonne ComposVéh.

Vous pouvez éditer d’autres attributs de la matrice (voir « Attributs de matrices » page 703).

Vous pouvez éditer d’autres attributs de l'affectation dynamique (voir « Attributs pour les fichier 
de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » page 744).

Définir la matrice O-D dans la liste Matrices

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Matrices.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Éditez les attributs de la matrice (voir « Attributs de matrices » page 703).

 7.4.3 Sélectionner une matrice O-D
Vous pouvez sélectionner une matrice O-D. De plus, vous pouvez spécifier une composition 
de véhicules. Les véhicules de cette composition de véhicules effectuent les déplacements de 
la matrice O-D. Les véhicules sont sélectionnés au hasard.

La vitesse souhaitée des véhicules ne provient pas de la répartition des vitesses souhaitées 
définie  dans  la  composition  de  véhicules  mais  de  la  répartition  des  vitesses  souhaitées  
définie pour le parking de départ du véhicule (voir « Attributs de parkings » page 483).

Dans Vissim, vous pouvez éditer des matrices O-D avec l’éditeur de matrices (voir « Éditer les 
matrices O-D dans l’éditeur de matrices pour le trafic routier » page 703)

L'échange de fichiers de matrices entre Vissim et Visum est possible à l’aide de l'exportation 
Visum à partir de Vissim et de l'exportation MRA à partir de Visum.

1.  Vérifiez qu'une matrice O-D est définie (voir « Définir une matrice O-D » page 701).

2.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'option  Matrices.
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4.  Pointez dans la colonne Matrice et cliquez sur l'icône .

5.  Sélectionnez la matrice de votre choix.

Le numéro et le nom de la matrice sont affichés dans la colonne Matrice.

6.  Sélectionnez la composition de véhicules de votre choix dans la colonne ComposVéh (voir 
« Modéliser les compositions de véhicules » page 440).

Vous pouvez éditer d’autres attributs de l'affectation dynamique (voir « Attributs pour les fichier 
de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » page 744).

 7.4.4 Attributs de matrices
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Matrices.

La liste Matrices s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste contient les attributs suivants :

Élément Description
Num Numéro unique de la matrice
Nom Désignation de la matrice
TpsDe Début de l’intervalle de temps à partir de 0 h auquel s’applique la matrice
TpsÀ Fin de l’intervalle de temps à partir de 0 h auquel s’applique la matrice

Dans l’éditeur de matrices, vous pouvez 

 7.4.5 Éditer les matrices O-D dans l’éditeur de matrices pour le trafic routier
Vous éditez les matrices O-D dans l’éditeur de matrices pour le trafic routier entre les zones. 
Vous pouvez ouvrir plusieurs éditeurs de matrices et éditer les matrices.

Vous éditez les matrices O-D pour les piétons dans Viswalk dans la  fenêtre  Matrice  O-D 
piétonne (voir « Utiliser les matrices O-D piétonnes » page 939).

 7.4.5.1 Ouvrir l’éditeur de matrices et saisir le nombre de déplacements
1.  Vérifiez qu'au moins une matrice est définie (voir « Définir une matrice O-D » page 701).

2.  Vérifiez que les parkings du type Connecteur de zone sont définis et que ceux-ci sont 
respectivement assignés à une zone (voir « Définir les parkings pour l'affectation 
dynamique » page 677).

3.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Matrices.

La liste Matrices s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.
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7.4.5 Éditer les matrices O-D dans l’éditeur de matrices pour le trafic routier

5.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur  Éditer élément.

Astuce :  
Alternativement, vous pouvez double-cliquer  dans l’en-tête de la ligne de la 
matrice de votre choix dans la liste Matrices.
Alternativement, vous pouvez cliquer droit sur la ligne de la matrice souhaitée 
dans la liste Matrices et sélectionner l’entrée Éditer dans le menu contextuel.

L’éditeur de matrices s’ouvre. La matrice, les noms des zones (rouge) et la somme (vert) 
des déplacements entre les zones sont affichés.

La dimension de la matrice est automatiquement basée sur le nombre des zones définies. 
La dimension est affichée dans le champ en haut à gauche.

Au cours de la prochaine étape, vous pouvez aussi sélectionner plusieurs champs et saisir 
une valeur.

6.  Dans les champs blancs et bleus, saisissez le nombre de déplacements entre les zones.

 7.4.5.2 Copier et insérer le nombre de déplacements
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs cellules, les copier et coller à nouveau les valeurs 
dans d’autres cellules dans l’éditeur de matrices. Quand vous sélectionnez des valeurs dans 
plusieurs  cellules,  ces  dernières  doivent  correspondre  à  l’un  des  schémas  de  sélection  
suivants :

Les cellules sont directement voisines, les lignes complètes également
Les cellules sont les unes sous les autres, les colonnes complètes également
2 x 2 cellules ou un multiple de celles-ci

1.  Sélectionnez les cellules de votre choix.

2.  Cliquez sur  dans la barre d'outils de l’éditeur de matrices.
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Utilisez le même schéma de sélection que vous avez utilisé pour la copie au cours de la 
prochaine étape pour les cellules cibles.

3.  Sélectionnez les cellules cibles de votre choix.

4.  Cliquez sur  dans la barre d'outils de l’éditeur de matrices.

 7.4.5.3 Éditer paramètres graphiques
1.  Si vous souhaitez éditer les paramètres graphiques de la matrice, cliquez dans la barre 

d'outils de l’éditeur de matrices sur  Paramètres graphiques d'éditeur de matrices.

2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Largeur de 
colonne

Largeur de colonne pour toutes les colonnes en pixels, valeur par 
défaut 77

Décimales Nombre de décimales, valeur par défaut 2
Hauteur de ligne Hauteur de ligne en pixels pour toutes les lignes, valeur par défaut 20

 7.4.5.4 Définir la largeur de colonne
1.  Cliquez droit dans l'en-tête de colonne de l’éditeur de matrices.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix.

Élément Description
Configurer largeur opti-
male pour toutes les 
colonnes

Configurer la largeur de toutes les colonnes sur la base de 
l'en-tête de colonne et de l'entrée la plus longue dans les 
cellules.

Ajuster largeur des 
colonnes à fenêtre

Configurer la largeur de colonne pour toutes les colonnes sur 
la base de la largeur de la fenêtre.

 7.4.6 Modéliser la demande de déplacements avec des fichiers de chaînes de 
déplacements
Outre  les  matrices  O-D, la  demande  de  déplacements  pour  l'affectation  dynamique  peut  
également exister sous forme de fichiers de chaînes de déplacements *.fkt. Une chaîne de 
déplacements est définie par une succession de déplacements. Contrairement aux matrices 
O-D, un fichier de chaînes de déplacements fournit des données plus détaillées relatives aux 
déplacements des différents véhicules pour la simulation. La création de fichiers de chaînes 
de déplacements demande donc nettement plus de temps que celle de matrices O-D (voir « 
Modéliser la demande de déplacements avec des matrices O-D » page 701).

En  interne,  Vissim  utilise  exclusivement  des  chaînes  de  déplacements.  Des  chaînes  de  
déplacements  sont générées  à  partir  de  matrices  O-D. Vous  pouvez  ainsi  combiner  des  
données de la demande sous forme de matrices O-D et de chaînes de déplacements pour 
une simulation.
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7.4.7 Sélectionner un fichier de chaînes de déplacements

Un fichier de chaînes de déplacements contient des informations relatives aux déplacements 
de chaque véhicule (chaîne de déplacements).

Une chaîne de déplacements est composée d'un ou plusieurs déplacements.

Une chaîne de déplacements est assignée à un véhicule et est définie par le :

numéro du véhicule

type du véhicule

numéro de la zone d'origine

Un ou plusieurs déplacements figurent sous les numéros et le type. Un déplacement est défini 
par un groupe de nombres ; quatre nombres pour le format de données 1.1 ou cinq nombres 
pour le format de données 2.1 :

heure de départ

numéro de la zone de destination

coordonnées universelles de la destination (uniquement pour le format version 2.1)

numéro de l'activité

durée d'arrêt minimale

L'heure de départ du prochain déplacement résulte de l'arrivée dans la zone et de la durée 
d'arrêt minimale pour l'activité. L'heure de départ spécifiée pour le prochain déplacement est 
uniquement prise en considération si la durée d'arrêt minimale est respectée : si le véhicule 
rejoint la  zone  trop  tard, l'heure  de  départ est décalée  en  conséquence. La  durée  d'arrêt 
minimale est alors ajoutée à l'heure d'arrivée actuelle.

Exemple de chaîne de déplacements d’un véhicule
07:00 Départ de la zone 1 (lieu de résidence)
vers la zone 2 (lieu de travail)
Durée d'arrêt 9 heures
17:45 Départ de la zone 2 (lieu de travail)
vers la zone 3 (supermarché)
Durée d'arrêt 30 minutes
18:30 Départ de la zone 3 (lieu de travail)
vers la zone 1 (lieu de résidence)
Durée d'arrêt 11 heures

 7.4.7 Sélectionner un fichier de chaînes de déplacements
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.
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2.  Sélectionnez l'option  Fich. chaîne dépl..

3.  Cliquez sur l'icône  Sélectionner fichier.

4.  sélectionnez le dossier de votre choix.

5.  Sélectionnez le fichier de chaînes de déplacement de votre choix.

6.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Le fichier de chaînes de déplacements est affiché. Vous pouvez éditer les attributs de 
l'affectation dynamique (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, 
fichier de chemins et fichier de coût » page 744).

 7.4.8 Structure du fichier de chaînes de déplacements *.fkt
Dans  le  fichier  de  chaînes  de  déplacements,  chaque  ligne  contient  une  chaîne  de  
déplacements  composée  d'une  succession  de  déplacements.  Vous  devez  séparer  les  
colonnes par des points-virgules.

La  première  ligne  d'un  fichier  de  chaînes de  déplacements doit contenir  le  numéro  de  la  
version de format utilisée, par exemple 1.1.

Les chaînes de déplacements figurent en dessous à partir de la deuxième ligne :

Colonne 1 : numéro du véhicule

Colonne 2 : type du véhicule

Colonne 3 : numéro de la zone d'origine

Dans le format de données de la version 1.1, chaque déplacement est décrit par quatre 
colonnes à partir de la colonne 4.

Dans le format de données de la version 2.1, chaque déplacement est décrit par cinq 
colonnes à partir de la colonne 4. Les coordonnées universelles de la destination sont 
indiquées entre le numéro de la zone de destination dans la colonne 5 et le numéro de 
l'activité dans la colonne 7 :

Si vous ne souhaitez pas utiliser le centre de gravité de la zone de destination pour 
déterminer la valeur de la « distance à la zone souhaitée », spécifiez les coordonnées 
universelles de la destination entre parenthèses.
Si vous souhaitez utiliser les coordonnées du centre de gravité, saisissez une paire de 
crochets vides [ ] au format de données 2.1.
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7.4.8 Structure du fichier de chaînes de déplacements *.fkt

Description du format en forme normale de Backus Naur (BNF)
Les entrées uniquement valables pour la version de format 2.1 sont représentées en gras :

<Fichier de chaînes de déplacements> ::= <Version> {<Chaîne de déplacements>}

<Version> ::= <réel> <nl>

<Chaîne de déplacements> ::= <Véhicule> <Type de véhicules> <Origine> {<Déplacement>} <nl>

<Déplacement> ::= <Départ> <Destination> <Coordonnées> <Activité> <Durée d'arrêt minimale>

<Véhicule> ::= <cardinal> <point-virgule>

<Type de véhicules> ::= <cardinal> <point-virgule>

<Origine> ::= <cardinal> <point-virgule>

<Départ> ::= <cardinal> <point-virgule>

<Destination> ::= <cardinal> <point-virgule>

<Coordonnées>  =  <parenthèse  ouvrante>  <Abscisse>  <virgule>  <Ordonnée>  
<parenthèse fermante> <point-virgule>

| <crochet ouvrant> <crochet fermant> <point-virgule>

<Abscisse> = <réel>

<Ordonnée> = <réel>

<virgule> = ","

<parenthèse ouvrante> = "("

<parenthèse fermante> = ")"

<crochet ouvrant> = "["

<crochet fermant> = "]"

<Activité> ::= <cardinal> <point-virgule>

<Durée d'arrêt minimale> ::= <cardinal> <point-virgule>

<nl> ::= nouvelle ligne

<point-virgule> ::= point-virgule (;)

<cardinal> ::= entier positif (par exemple 23)

<réel> ::= nombre à virgule flottante (par exemple 3.14)

Exemple d'un fichier *.fkt au format version 1.1
Exemple d'un fichier de chaînes de déplacements avec 12 chaînes de déplacements :
1.1
  1;1;10;    1; 20; 101; 117;   211; 30; 101; 169;   732; 20; 101; 171;
  2;1;10;    4; 20; 101; 255;   334; 30; 101; 147;   815; 20; 101; 124;
  3;1;10;    8; 20; 101; 202;   395; 30; 101; 178;   832; 20; 101; 175;
  4;1;10;   12; 20; 101; 216;   703; 30; 101; 162;   533; 20; 101; 208;
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  5;1;10;   16; 20; 101; 164;   601; 30; 101; 251;  1134; 20; 101; 159;
  6;1;10;   20; 20; 101; 295;   529; 30; 101; 133;   846; 20; 101; 114;
  7;1;10;   25; 20; 101; 248;   262; 30; 101; 256;   987; 20; 101; 117;
  8;1;10;   29; 20; 101; 169;   322; 30; 101; 164;   463; 20; 101; 141;
  9;1;10;   31; 20; 101; 138;   543; 30; 101; 212;   405; 20; 101; 252;
 10;1;10;   35; 20; 101; 296;   205; 30; 101; 160;   802; 20; 101; 221;
 11;1;10;   40; 20; 101; 270;   622; 30; 101; 244;   604; 20; 101; 175;
 12;1;10;   44; 20; 101; 189;   151; 30; 101; 185;   419; 20; 101; 227;

Exemple d'un fichier *.fkt au format version 2.1
Exemple d'un fichier de chaînes de déplacements avec 11 chaînes de déplacements. Les 
coordonnées universelles pour la destination sont uniquement spécifiées pour la zone 20 :
 2.1
  1; 1; 10;    1; 20; (113.0,157.0); 101; 117;   211; 30; []; 101; 169;   732; 20; 
(105.0,159.0); 101; 171;
  2; 1; 10;    4; 20; (102.0,160.0); 101; 255;   334; 30; []; 101; 147;   815; 20; 
(128.0,153.0); 101; 124;
  3; 1; 10;    8; 20; (126.0,163.0); 101; 202;   395; 30; []; 101; 178;   832; 20; 
(117.0,182.0); 101; 175;
  4; 1; 10;   12; 20; (128.0,153.0); 101; 216;   703; 30; []; 101; 162;   533; 20; 
(103.0,155.0); 101; 208;
  5; 1; 10;   16; 20; (114.0,174.0); 101; 164;   601; 30; []; 101; 251;  1134; 20; 
(113.0,157.0); 101; 159;
  6; 1; 10;   20; 20; (105.0,159.0); 101; 295;   529; 30; []; 101; 133;   846; 20; 
(120.0,172.0); 101; 114;
  7; 1; 10;   25; 20; (117.0,182.0); 101; 248;   262; 30; []; 101; 256;   987; 20; 
(102.0,160.0); 101; 117;
  8; 1; 10;   29; 20; (119.0,157.0); 101; 169;   322; 30; []; 101; 164;   463; 20; 
(121.0,160.0); 101; 141;
  9; 1; 10;   31; 20; (121.0,160.0); 101; 138;   543; 30; []; 101; 212;   405; 20; 
(119.0,157.0); 101; 252;
 10; 1; 10;   35; 20; (120.0,172.0); 101; 296;   205; 30; []; 101; 160;   802; 20; 
(126.0,163.0); 101; 221;
 11; 1; 10;   40; 20; (103.0,155.0); 101; 270;   622; 30; []; 101; 244;   604; 20; 
(114.0,174.0); 101; 175;

 7.5 Temps de déplacement simulé et coûts généralisés
Lors de l'affectation dynamique, les temps de déplacement dans le réseau sont déterminés 
par la  simulation des flux de trafic. Les temps de déplacement sont mesurés pour chaque 
arête  et pour  chaque  intervalle  d'évaluation. Contrairement au  temps de  déplacement, la  
longueur des chemins et les coûts monétaires ne dépendent pas de la situation de trafic. Pour 
cette  raison, il  n'est pas  nécessaire  de  déterminer  la  longueur  des  chemins  et les  coûts  
monétaires par simulation : vous pouvez les lire directement à partir du modèle de réseau.

 7.5.1 Durée des intervalles d'évaluation pour la détermination des temps de 
déplacement
Lors de l'affectation dynamique, les temps de déplacement dans le réseau sont déterminés 
par la  simulation des flux de trafic. Les temps de déplacement sont mesurés pour chaque 
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7.5.2 Définir les temps de déplacement simulés

arête et pour chaque intervalle d'évaluation (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de 
déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » page 744).

Contrairement aux procédures d'affectation statiques, l'affectation dynamique tient compte du 
fait que la demande de déplacements et les infrastructures ne sont pas constantes dans le 
temps. C'est pourquoi la situation de trafic et par conséquent le temps de déplacement peut 
varier au cours de l'intervalle d'affectation. Pour cette raison, la durée totale de simulation est 
subdivisée en intervalles d'évaluation plus petits dans lesquels les temps de déplacement 
sont observés séparément. Un intervalle d'évaluation précise également l’instant où le choix 
de chemins des véhicules évolue. La durée judicieuse de l'intervalle d'évaluation dépend de 
l'aspect dynamique de  la  demande de  déplacements. Sélectionnez un  laps de  temps lors 
duquel la situation de trafic est appelée à connaître une évolution importante. Tenez compte 
ici aussi de la durée de simulation totale pour que les intervalles d'évaluation puissent être 
compris.

Des intervalles d'évaluation inférieurs à 15 minutes sont rarement judicieux, car les variations 
des valeurs mesurées augmentent avec les intervalles de courte durée. Dans de nombreux 
cas, des intervalles d'évaluation de 15 à 60 minutes conviennent.

Dans le cas de régulations par feux en particulier, l'intervalle d'évaluation doit être nettement 
supérieur à leurs cycles.

 7.5.2 Définir les temps de déplacement simulés
Pendant la  simulation, des temps de  déplacement sont mesurés sur  toutes les arêtes du  
graphe de réseau abstrait. Tous les véhicules ayant parcouru une arête transmettent le temps 
passé  sur  l'arête  lorsqu'ils  quittent  cette  dernière.  La  moyenne  de  tous  les  temps  de  
déplacement transmis pendant un intervalle d'évaluation sur une arête est calculée et il  en 
résulte le temps de déplacement pour cette arête dans cet intervalle d'évaluation.

Lorsqu'une  arête  est  encombrée  et  lorsque  des  véhicules  ont  passé  plus  d'un  intervalle  
d'évaluation  sur  une  arête,  ces  véhicules  transmettent  ce  temps  à  la  fin  de  l'intervalle  
d'évaluation. Les véhicules transmettent le temps même s'ils ne sont pas parvenus à quitter 
l'arête  jusqu'à  la  fin  de  l'intervalle  d'évaluation.  Vissim  obtient  ainsi  également  des  
informations  d'arêtes  saturées  lorsqu'aucun  véhicule  n'arrive  à  la  fin  de  l'arête  pour  
transmettre l'information de congestion en raison de la congestion.

Les temps de déplacement mesurés dans l'itération actuelle ne sont pas utilisés directement 
pour  le  choix  de  chemins dans cette  itération  mais interviennent dans l'itération  suivante. 
Cette procédure est judicieuse dans la mesure où les temps de déplacement significatifs pour 
le choix de chemins pour un mardi entre 9h00 et 10h00 par exemple ne sont pas les temps de 
déplacement du même jour entre 8h00 et 9h00 mais plutôt les temps de 9h00 à 10h00 heures 
du lundi d'avant.

Pour  reproduire  une  expérience  grandissante  avec  le  temps,  les  temps  de  déplacement 
considérés ne sont pas uniquement ceux de l'itération immédiatement précédente mais en 
particulier ceux de toutes les itérations précédentes.

Vous  pouvez  accorder  moins  d'importance  aux  valeurs  plus  anciennes.  Les  fonctions  
suivantes sont disponibles à cet effet :
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7.5.3 Sélectionner le lissage exponentiel des temps de déplacement

lissage exponentiel des temps de déplacement (voir « Sélectionner le lissage exponentiel 
des temps de déplacement » page 711)

MSA (Méthode de moyennes successives) (voir « Sélectionner la méthode des moyennes 
successives MSA pour les temps de déplacement » page 712)

 7.5.3 Sélectionner le lissage exponentiel des temps de déplacement
Vous  pouvez  accorder  moins  d'importance  aux  valeurs  plus  anciennes  qu'à  celles  des  
dernières itérations. Vous spécifiez la pondération relative de la dernière itération respective à 
l'aide d'un coefficient de lissage à cet effet.

Vous pouvez également accorder moins d'importance aux valeurs plus anciennes qu'à celles 
des dernières itérations en utilisant la méthode des moyennes successives MSA (Method of 
Successive Averages) (voir « Sélectionner la méthode des moyennes successives MSA pour 
les temps de déplacement » page 712).

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres (voir « 
Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier 
de coût » page 744).

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Coût.

3.  Dans la zone Méthode de lissage, sélectionnez l'option Lissage exponentiel avec coeff. 
de lissage.

4.  Saisissez le coefficient de lissage souhaité :

pour l’affectation d’équilibre 1.0
un coefficient de lissage pour l’affectation stochastique selon Kirchhoff, valeur par 
défaut 0,2

5.  Confirmez par OK.

Quand l'option Enregistrement des coûts est activée dans l'onglet Fichiers, les temps de 
déplacement escomptés pour l'itération suivante sont enregistrés dans le fichier de coût 
Vissim *.bew après chaque itération pour qu'ils soient pris en considération dans le modèle 
de choix de chemins.

Après la mesure des nouveaux temps de déplacement, le temps de déplacement lissé est 
calculé pour chaque arête en tant que somme pondérée des temps de déplacement suivants :

ancien temps de déplacement lissé des itérations précédentes

nouveau temps de déplacement mesuré de l'itération actuelle

La nouvelle valeur lissée est le temps de déplacement escompté pour l'itération suivante.

avec :

K = indice de l'intervalle d'évaluation inclus dans la durée de simulation
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7.5.4 Sélectionner la méthode des moyennes successives MSA pour les temps de déplacement

n = indice de l'itération

i = indice de l'arête

  = temps de déplacement mesuré (observed) sur l'arête i dans l'intervalle k dans 
l'itération n

 = temps de déplacement lissé sur l'arête i dans l'intervalle k dans l'itération n

α = coefficient de lissage constant saisi

Ce type de valeur moyenne lissée contient des informations provenant de toutes les itérations 
précédentes.  Plus  l'itération  est  ancienne,  moins  la  valeur  mesurée  correspondante  n'a  
d'importance.  Lorsque  vous  utilisez  par  exemple  un  coefficient  de  lissage  de  0,5,  la  
pondération de l'itération actuelle n est de 50 %, celle de l'itération (n-1) est de 25 % et celle 
de l'itération (n-2) est de 12,5 % etc.

 7.5.4 Sélectionner la méthode des moyennes successives MSA pour les temps de 
déplacement
Vous appliquez la même pondération à chaque itération précédente qu'à l'itération actuelle 
avec la  méthode des moyennes successives MSA (Method of Successive Averages). Il  en 
résulte  la  moyenne  arithmétique  de  toutes  les  itérations.  L'impact  de  chaque  itération  
supplémentaire diminue ainsi progressivement.

Le  paramètre  de  la  méthode  des moyennes successives MSA dépend  du  fichier  de  coût 
*.bew :

Lorsque vous sélectionnez l’option MSA (Method of Successive Averages) (méthode 
des moyennes successives MSA) et que l'affectation dynamique n'a pas encore enregistré 
de fichier de coût *.bew, Vissim configure le paramètre de la méthode des moyennes suc-
cessives automatiquement.

Lorsque vous avez déjà exécuté une affectation dynamique et lorsqu'un fichier de coût 
*.bew est enregistré, saisissez le nombre d'itérations avec lequel le fichier *.bew a été 
généré. Si vous saisissez une valeur inférieure au nombre réel d'itérations, une pon-
dération plus élevée est appliquée aux itérations suivantes. Saisissez une valeur infé-
rieure lorsque l'évaluation des chemins aboutit à un écart conséquent entre les temps de 
déplacement mesurés et les temps de déplacement escomptés (voir « Afficher les don-
nées relatives aux chemins de l'affectation dynamique dans des listes » page 1082).

Vous pouvez également accorder moins d'importance aux valeurs plus anciennes qu'à celles 
des dernières itérations en utilisant le lissage exponentiel avec coefficient de lissage des 
temps de déplacement (voir « Sélectionner le lissage exponentiel des temps de déplacement 
» page 711).

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres (voir « 
Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier 
de coût » page 744).

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.
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2.  Sélectionnez l'onglet Coût.

3.  Dans la zone Méthode de lissage, activez l’option MSA (Method of successive 
averages), jusqu’à présent.

4.  Lorsque vous avez déjà exécuté une affectation dynamique et lorsqu'un fichier de coût 
*.bew est enregistré, saisissez le nombre d'itérations avec lequel le fichier *.bew a été 
généré dans le champ Itérations.

5.  Confirmez par OK.

Quand l'option Enregistrement des coûts est activée dans l'onglet Fichiers, les temps de 
déplacement escomptés pour l'itération suivante sont enregistrés dans le fichier de coût 
Vissim *.bew après chaque itération pour qu'ils soient pris en considération dans le modèle 
de choix de chemins.

Après la mesure des nouveaux temps de déplacement, le temps de déplacement lissé est 
calculé pour chaque arête en tant que somme pondérée des temps de déplacement suivants :

l’ancien temps de déplacement lissé des itérations précédentes

le nouveau temps de déplacement mesuré de l'itération actuelle

La nouvelle valeur lissée est le temps de déplacement escompté pour l'itération suivante.

avec :

N = valeur définie par l'utilisateur pour le nombre d’itérations précédentes dont il faut tenir 
compte

K = indice de l'intervalle d'évaluation inclus dans la durée de simulation

n = indice de l'itération

i = indice de l'arête

 = temps de déplacement mesuré (observed) sur l'arête i dans l'intervalle k dans 
l'itération n

 = temps de déplacement lissé sur l'arête i dans l'intervalle k dans l'itération n

 = coefficient de lissage variable à partir du paramètre N et de l'indice de l'itération

 7.5.5 Coûts généralisés, distances de déplacement et coûts monétaires dans le choix 
de chemins
Le choix de chemins dépend des facteurs suivants :
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Temps de déplacement

Longueur des chemins

Coûts monétaires sur les chemins, par exemple en raison du péage

Contrairement au temps de déplacement, la longueur des chemins et les coûts monétaires ne 
dépendent pas de la situation de trafic. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de déterminer 
la  longueur  des  chemins  et  les  coûts  monétaires  par  simulation :  vous  pouvez  les  lire  
directement à partir du modèle de réseau.

Afin de tenir compte de ces trois facteurs lors du choix de chemins, les coûts dits généralisés 
sont calculés pour chaque arête en tant que somme pondérée :

Coûts généralisés = α  • temps de déplacement + β  • distance de déplacement + γ  • coûts 
monétaires + Σ supplément de coût 2

Les constants suivants s'appliquent :

Vous saisissez les coefficients de coût dans les attributs du type de véhicules (voir « Défi-
nir le comportement de choix de chemins à l'aide de la fonction de coûts généralisés » 
page 731):

α pour le temps de déplacement
β pour la distance parcourue
γ pour les coûts

Les coefficients de coût sont spécifiques pour vos types de véhicules. Vous pouvez ainsi 
modéliser des groupes de conducteurs au comportement de choix de chemins différent 
en raison d'une sensibilité variable aux facteurs temps, distance et coût monétaire (voir « 
Définir une affectation simultanée » page 731).

Les distances parcourues sont déterminées à partir de la géométrie des tronçons.

Le coût monétaire d'une arête se compose des coûts de tous les tronçons dont est consti-
tuée l'arête.

Le coût d'une arête est calculé en multipliant le coût kilométrique spécifié pour le tronçon 
par la longueur de la section de tronçon contenue dans l'arête. Si un supplément de coût 
est spécifié pour le tronçon possédant l’attribut Suppl1, celui-ci est additionné (voir « Attri-
buts de tronçons » page 394).

Attribut de tronçon Suppl. 2 : autre supplément de coût du tronçon. Est additionné aux 
coûts de tronçon généralisés sans pondération (voir « Attributs de tronçons » page 394).

 7.6 Recherche et choix de chemins
Lors de l’affectation dynamique, différents chemins pouvant être empruntés par un véhicule 
sont généralement trouvés pour une relation O-D. Le choix est porté sur l’un des chemins 
trouvés dans le cadre du choix de chemins en fonction des coûts généralisés des chemins. 
Les coûts généralisés se composent du temps de déplacement, de la distance et des coûts de 
tronçon  (voir  « Coûts généralisés, distances de  déplacement et coûts monétaires dans le  
choix de chemins » page 713).
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La répartition de la demande sur les chemins est effectuée ici selon les modèles d’affectation 
suivants :

Utiliser volumes (anciens) : choix de chemins exclusivement proportionnel aux 
volumes de chemins enregistrés dans le fichier de chemins. Ils peuvent provenir d’un 
passage de simulation précédent ou de l’importation MRA.
Affectation stochastique (Kirchhoff) : la répartition est effectuée à chaque itération 
selon Kirchhoff d’après les coûts généralisés lissés de l’itération précédente. Une 
quantité moindre de véhicules emprunte les chemins à coûts élevés en comparaison 
des chemins à coûts moins élevés. Les chemins à coûts identiques reçoivent un 
volume identique indépendamment de leur capacité. Le résultat de l’affectation se tra-
duit par la répartition suivante sur les chemins :

Les chemins avec des volumes plus élevés ont des coûts moindres
Les chemins avec des volumes plus faibles ont des coûts plus élevés
Les chemins avec des volumes identiques ont des coûts identiques

Affectation d’équilibre : répartit une partie de la demande proportionnellement aux 
coûts des chemins chers aux chemins à moindre coût dans chaque itération pour 
chaque relation origine-destination : tous les chemins dont le coût est supérieur aux 
coûts de trajet moyens cèdent du volume. La hauteur du volume cédé est pro-
portionnelle au surcoût du chemin. Tous les chemins dont le coût est inférieur aux 
coûts de trajet moyens reçoivent un volume supplémentaire. Le volume sup-
plémentaire est proportionnel à l’économie réalisée par rapport aux coûts de trajet 
moyens (voir « Méthode du choix de chemins avec ou sans recherche de chemins » 
page 717). Le résultat de l’affectation se traduit par des coûts généralisés uniformes 
sur tous les chemins d’une relation relation O-D entre parkings, avec des volumes pro-
bablement très différents selon la capacité respective du chemin.

Vous précisez si  le  choix de  chemins est effectué  sur  la  base  du  temps de  déplacement 
mesuré  sur les chemins ou  sur la  base  de  la  somme des temps de  déplacement sur les 
arêtes.

Le calcul  des coûts généralisés peut être  effectué sur la  base des temps de déplacement 
mesurés sur les chemins ou sur la  base de la  somme des temps de déplacement sur les 
arêtes.  Vous  pouvez  sélectionner  la  méthode  de  calcul  des  coûts  souhaitée  dans  les  
paramètres de l’affectation dynamique Coût pour le choix de chemins selon Kirchhoff (voir « 
Attributs pour le calcul des coûts sur la base du choix de chemins » page 748).

 7.6.1 Calcul des chemins et des coûts
Un  chemin  est  une  succession  d'arêtes  sur  lesquelles  un  véhicule  peut circuler  dans  le  
réseau  routier.  Dans  l'affectation  dynamique,  les  chemins  commencent  dans  un  parking  
d'origine et finissent dans un parking de destination. Dans la  mesure où il  existe  en règle  
générale  plusieurs chemins entre  un parking  d'origine  et un  parking  de destination, il  faut 
également modéliser  le  choix  de  chemins du  conducteur  dans Vissim. Dans le  cadre  de  
l’affectation  dynamique  et du  choix de  chemins, Vissim détermine  l’ensemble  de  chemins 
disponibles situés entre le parking d'origine et un parking de destination et exécute un choix 
de chemins pour les méthodes de Somme des temps de trajet d'arêtes et Temps de trajet 
de chemins mesurés  selon Kirchhoff. Le choix de chemins est un cas particulier du choix 
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discret, car il faut calculer les probabilités de choix pour un ensemble d'alternatives discrètes. 
Lors de l'affectation du trafic, une fonction d'utilité est définie à cet effet pour l'évaluation des 
différents chemins et une  fonction  de  choix qui  repose  sur ces évaluations est également 
définie.

Pour toutes les arêtes, l'évaluation est calculée sous la forme des coûts généralisés à partir du 
temps de déplacement escompté, de la distance parcourue et du coût monétaire. Les coûts 
généralisés  d'un  chemin  sont  définis  comme  la  somme  des  coûts  des  arêtes  dont  est  
composé le chemin :

avec :

C = coûts généralisés
R = un chemin
a = une arête appartenant à R

 7.6.2 La recherche de chemins trouve dans chaque intervalle le seul meilleur chemin 
possible
Dans Vissim, on  part  du  principe  que  les  conducteurs  n'empruntent pas  tous  le  meilleur  
chemin d'un parking à un autre mais que le trafic est réparti sur tous les chemins connus. Il 
serait pour cela avantageux de connaître les n meilleurs chemins pour chaque relation O–D. Il 
n'existe  cependant  aucune  méthode  efficace  pour  calculer  directement  les  n  meilleurs  
chemins de manière judicieuse du point de vue de l'affectation du trafic.

La recherche du plus court chemin détermine un meilleur chemin pour chaque relation O-
D
La recherche du plus court chemin de Vissim recherche donc le meilleur chemin pour chaque 
relation O-D dans chaque itération de la simulation. Dans la mesure où la situation de trafic et 
par conséquent le temps de déplacement sur les arêtes varient au cours des itérations aussi 
longtemps qu'aucune convergence n'est atteinte, on obtient différents meilleurs chemins dans 
les itérations. Tant que la recherche de chemins alternative n’est pas activée, Vissim ne trouve 
jamais plus d’un meilleur chemin pour une relation O-D lors d’une recherche du plus court 
chemin pour une relation O-D.

Le fichier de chemins *.weg enregistre chaque meilleur chemin
Tous les chemins déterminés qualifiés de meilleur chemins dans une itération sont collectés 
dans  Vissim  et  enregistrés  dans  un  fichier  de  chemins  *.weg .  Ces  chemins  sont  donc  
disponibles pour les itérations suivantes.

Meilleur chemin sur la base des coûts généralisés
Les coûts généralisés sont le critère qui détermine si un chemin est le « meilleur » chemin ou 
non. Dans la mesure où les coefficients de pondération pour les coûts généralisés dépendent 
du type de véhicule, différents meilleurs chemins peuvent être déterminés pour des types de 
véhicules différents.
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Recherche de chemins au début de chaque intervalle d'évaluation
La recherche de chemins est effectuée au début de chaque intervalle d'évaluation et utilise 
les coûts généralisés escomptés déterminés pour cet intervalle  d'évaluation  au  cours des 
itérations précédentes.

Le premier passage de simulation utilise la longueur de chemin
Étant donné  qu'il  n'existe  pas encore  d'informations de  temps de  déplacement provenant 
d'itérations précédentes dans la première itération, la distance [m] est utilisée à la place.

Valeur par défaut du temps de déplacement sur les arêtes encore vierges
Au cours des itérations suivantes, Vissim n’utilise plus la longueur de chemin mais valorise 
les arêtes encore vierges de toute circulation de véhicule par un temps de déplacement fictif 
de 0,1 seconde. Ainsi, il est intéressant d'emprunter des chemins comportant des arêtes non 
utilisées  pour  la  recherche  de  chemins.  Il  peut ainsi  arriver  que  les  premières  itérations  
débouchent sur peu de chemins réalistes, mais que le lot de chemins connus pour lesquels 
des temps de déplacement peuvent être mesurés et des coûts généralisés calculés, puisse 
être complété plus rapidement lorsqu'on encourage les conducteurs à emprunter des chemins 
inconnus.

Pondération de la distance de déplacement pour éviter les détours
Vous pouvez influer sur la disposition des conducteurs à emprunter un nouveau chemin en 
pondérant la distance dans la fonction de coûts généralisés. Ceci  permet d'éviter de longs 
détours. Fondamentalement, il est avantageux de déterminer rapidement le plus de chemins 
possibles. Si des chemins non réalistes sont déterminés ainsi, vous pouvez les rejeter dans 
les  itérations  suivantes.  Vous  pouvez  définir  cette  exclusion  dans  les  options  pour  la  
recherche de chemins (voir « Influer sur la recherche de chemins avec des suppléments de 
coût ou des interdictions » page 763).

 7.6.2.1 Recherche de chemins alternative
Vous  pouvez  aussi  effectuer  une  recherche  supplémentaire  de  chemins  alternatifs  avec  
modification stochastique des coûts d'arêtes ou augmentation du coût du plus court chemin 
(voir « Effectuer la recherche de chemins alternative » page 726).

 7.6.3 Méthode du choix de chemins avec ou sans recherche de chemins
Pour le choix de chemins, vous pouvez sélectionner différentes méthodes (voir « Recherche 
et choix de chemins » page 714):

Quand vous sélectionnez la méthode Utiliser anciens volumes (aucune recherche 
de chemins) dans les paramètres de l’affectation dynamique dans l’onglet Choix, le 
choix de chemins est effectué sans recherche de chemins. La probabilité d’utilisation 
de chaque chemin correspond alors à la part de sa valeur d’attribut Volume (ancien) 
de la somme des valeurs d’attribut Volume (ancien) de tous les chemins de la même 
relation O-D. Ces valeurs d’attribut proviennent d’une importation MRA ou du fichier 
de chemins d’un passage de simulation précédent.

© PTV GROUP 717



7.6.3 Méthode du choix de chemins avec ou sans recherche de chemins

Si vous avez sélectionné le modèle de répartition pour chemins Affectation sto-
chastique (Kirchhoff) ou Affectation d’équilibre dans les paramètres de l’affectation 
dynamique dans l’onglet Choix, la recherche de chemins est suivie du choix de che-
mins et les véhicules sont répartis sur les chemins selon le modèle de répartition sur 
la base de la fonction de répartition selon Kirchhoff ou sur la base de la fonction de 
répartition pour l’affectation d’équilibre.

Les descriptions suivantes présupposent que le parking de destination et tous les chemins 
possibles  jusqu'à  celui- ci  sont  connus.  La  recherche  de  chemins  trouve  dans  chaque  
intervalle le seul meilleur chemin possible pour chaque relation O-D, mais tous les chemins 
trouvés peuvent être utilisés dans tous les intervalles (voir « La recherche de chemins trouve 
dans chaque intervalle  le  seul  meilleur chemin possible  »  page 716). Lors de l'affectation 
dynamique, les conducteurs choisissent le chemin à l'instant du départ du parking d'origine.

 7.6.3.1 Calcul de l’utilité
Une des hypothèses fondamentales pour le  choix de  chemins selon  Kirchhoff est que les 
conducteurs n'empruntent pas tous le  meilleur chemin mais circulent sur tous les chemins 
connus et possèdent des coûts différents. Toutefois, une grande part du trafic doit être répartie 
sur les meilleurs chemins. La qualité de chemins est évaluée à l'aide des coûts généralisés. 
Les coûts généralisés sont l'inverse de ce que l' « utilité » décrit dans la théorie des modèles 
de choix discret. L'utilité est donc définie comme inverse des coûts généralisés :

avec

Uj = utilité du chemin j

Cj = coûts généralisés du chemin j

 7.6.3.2 Calcul du comportement de décision avec la fonction Logit
La fonction la plus utilisée pour la modélisation du comportement de choix et par conséquent 
la fonction la mieux analysée sur le plan théorique est la fonction Logit :

avec

Uj = utilité du chemin j

p(Rj) = probabilité du choix du chemin j

μ = le coefficient de sensibilité du modèle (>0), coefficient de pondération Logit lors du 
choix du parking de destination

Le coefficient de sensibilité détermine l'influence des variations de l'utilité sur la répartition. 
Une valeur faible entraîne une répartition relativement homogène sans grande influence de 
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l'utilité  et avec une valeur élevée, la  quasi-totalité  des conducteurs empruntent le  meilleur 
chemin.

 7.6.3.3 Répartition selon Kirchhoff
Lorsque  la  fonction  Logit  est  utilisée  avec  la  fonction  de  coûts  généralisés  définie  
précédemment, le modèle accorde la même importance à la différence entre 5 et 10 minutes 
de  temps  de  déplacement  qu'à  la  différence  entre  105  et  110  minutes  de  temps  de  
déplacement, car la fonction Logit est invariante par translation et tient uniquement compte de 
la différence d'utilité absolue. Il ne s'agit pas ici d'une modélisation particulièrement adaptée 
dans  la  mesure  où,  dans  la  réalité,  la  qualité  de  deux  chemins  avec  des  temps  de  
déplacement de 105 et 110 minutes est considérée comme pratiquement équivalente tandis 
que  deux chemins avec des temps de  déplacement de  5  et 10 minutes  sont perçus très  
différemment. Afin  de  se  rapprocher  de  l'estimation  réelle, la  fonction  de  répartition  selon  
Kirchhoff est utilisée dans Vissim :

avec

Uj = utilité du chemin j

p(Rj) = probabilité du choix du chemin j

k = coefficient de sensibilité du modèle

Le  coefficient  de  sensibilité  détermine  ici  aussi  la  sensibilité  du  modèle  aux  différences  
d'utilité. Dans la répartition selon Kirchhoff, ce n'est pas la différence d'utilité absolue mais le 
rapport  des  utilités  qui  est  déterminant,  de  sorte  que  des  chemins  avec  un  temps  de  
déplacement de 105 et 110 minutes présentent peu de différences, tandis que la part de trafic 
répartie  sur  un  chemin  avec un  temps de  déplacement de  5  minutes  est beaucoup  plus  
élevée que sur un chemin avec un temps de déplacement de 10 minutes.

Strictement parlant, la  fonction  de  Kirchhoff est également un  modèle  Logit. lorsqu'on  fait 
intervenir le logarithme de l'utilité comme fonction d'utilité :

avec Cj coûts généralisés du chemin j.

 7.6.3.4 Répartition avec l’affectation d’équilibre
L’affectation  d’équilibre  répartit  la  demande  proportionnellement  aux  coûts  pour  chaque  
relation de parkings O-D des chemins à coût élevé vers les chemins à moindre coût :

Tous les chemins dont le coût est supérieur aux coûts de trajet moyens cèdent du volume. 
Parmi ces chemins, les chemins les plus chers cèdent plus de volume que les chemins moins 
chers. Tous les chemins dont le  coût est inférieur aux coûts de trajet moyens reçoivent un 

© PTV GROUP 719



7.6.3 Méthode du choix de chemins avec ou sans recherche de chemins

volume  supplémentaire.  Parmi  ces  chemins,  les  chemins  moins  chers  reçoivent  plus  de  
volume que les chemins moins bon marché (voir « Exemple d’affectation d’équilibre » page 
723).

Assigner une probabilité normalisée pour le choix de chemins
Comme dans la  méthode selon Kirchhoff, à  chaque chemin j est assignée une probabilité  

normalisée  .

où :

s : passage de simulation

n : intervalle de temps

v : classe de véhicules

Les probabilités  sont calculées avant chaque intervalle  de temps n  sur la  base des 

coûts  généralisés   .  À  la  différence  de  la  méthode  selon  Kirchhoff,  le  volume  de  

consigne  est déterminé lors de l’affectation d’équilibre.

Où  =  est l’attribut Volume de consigne (relatif)  et  le  volume total  de  la  

relation de parkings O-D.  est calculé de façon itérative de sorte que  correspond à 
une fonction γ des variables suivantes :

coûts généralisés  chemin correspondant

coûts généralisés moyens 

volumes de consigne relatifs du passage de simulation précédent 

Redistribuer les volumes proportionnellement aux coûts
Ces termes décrivent à la suite :

: ensemble de chemins au début d’un nouvel intervalle de temps pour chaque relation de 
parkings O-D, y compris les nouveaux chemins trouvés et hormis les chemins déjà supprimés.

Y sont :
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: les coûts de chemin j

 

: coûts de trajet moyens, où  est le  nombre de tous les chemins 

avec la relation O-D  .

La demande est décalée dans le sens du vecteur

où

En raison de la définition de  , ceci s’applique :

Ceci permet de répartir le volume et non de générer du volume supplémentaire.

Dans l’itération  s , la  part  de  la  demande  totale  répartie  pour  une  relation  de  
parkings :

avec  étant le contenu de IndiceItérationAct (attribut Indice d’itération actuelle : indice de 
l’itération actuelle d’une affectation d’équilibre). L’attribut IndiceItérationAct est incrémenté à 
la fin du passage de simulation sous les conditions suivantes :

quand une affectation dynamique a été effectuée et que des matrices ou des fichiers 
de chaînes de déplacements sont référencés et
quand le modèle de répartition Affectation d’équilibre est sélectionné

IndiceItérationAct est enregistré dans le fichier de chemins *.weg.

IndiceItérationAct est réinitialisé quand un passage de simulation est démarré sans fichier de 
chemins.

Pour redistribuer la part souhaitée  du volume total, le vecteur  doit encore être mis à 

l’échelle. Nous calculons le vecteur directionnel mis à l’échelle :

Les conditions suivantes sont ainsi remplies 
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7.6.3 Méthode du choix de chemins avec ou sans recherche de chemins

En d’autres termes, les chemins plus chers que la moyenne doivent céder autant de volume 
que les chemins moins chers que la moyenne en reçoivent.

La  demande  est  décalée  dans  la  direction   pour  qu’aucune  demande  négative  ne  
survienne sur aucun chemin :

  

Si   est vérifié, l’algorithme stipule que les chemins possédant déjà le  volume 0 
doivent céder du volume. Pour effectuer la  redistribution, ces chemins sont provisoirement 
ôtés  de  l’ensemble  de  chemins  de  la  relation  O- D.  La  compensation  de  volume  est  
redémarrée et il est exclusivement tenu compte ici de l’ensemble de chemins temporairement 
réduite.

Si  la définition suivante s’applique :

 

Le nouveau volume de consigne relatif  résulte de :

Ceci permet de décaler une part de  de la demande totale pour la relation de parkings.

Si , la part résiduelle de  doit encore être déplacée. Cette part résiduelle 
est redistribuée de façon itérative. Les chemins qui possèdent un volume de consigne relatif 

 sont provisoirement ôtés de l’ensemble de chemins  en plus. La compensation de 

volume est redémarrée, mais avec  au lieu de  et avec au lieu de .

La boucle itérative prend fin quand  est atteint.

 

Le nouveau volume final  est ensuite enregistré pour le nouvel intervalle de temps dans le 
nouvel  attribut Volume de  consigne  (relatif)  à  la  granularité  de  la  classe  de  véhicules et 
utilisé  pour le  choix de  chemins (voir  « Attributs de  chemins »  page  729). Le  Volume de  
consigne (relatif) est enregistré dans le fichier de chemins *.weg.

Si  un  fichier  de  chemins  est lu  dans  le  cadre  d’une  affectation, dans  lequel  Volume  de  
consigne  (relatif)  et  Index  d’itération  actuelle  sont  absents,  les  valeurs  suivantes  sont  
définies :
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7.6.4 Exemple d’affectation d’équilibre

Index d’itération actuelle : 1
Volume de consigne (relatif) : vide pour toutes les classes de véhicules et intervalles 
de temps

 7.6.4 Exemple d’affectation d’équilibre
L’exemple proposé illustre la redistribution des volumes de consigne relatifs dans l’affectation 
d’équilibre à l’aide d’une seule relation O-D limitée à quatre chemins.

Volumes de consigne en raison des passages de simulation précédents
L’illustration  suivante  affiche  les volumes de  consigne  relatifs  en  raison  des passages de  
simulation précédents avec l’affectation d’équilibre. Le chemin nº 2 était le plus chargé lors du 
dernier passage de simulation achevé, puis les chemins nº 3 et nº 1 l'ont suivi. Le chemin nº 4 
n’était pas chargé au cours du passage de simulation précédent.

Le volume de consigne relatif des passages de simulation précédents 1 à 4 :

: volume de consigne relatif avant

Coûts mesurés au cours du passage de simulation précédent
L’illustration  suivante  présente  les  coûts  mesurés  au  cours  du  passage  de  simulation  
précédent. Le chemin nº 3 était de loin le chemin le plus cher, et aussi le seul à dépasser les 
coûts moyens. Le chemin nº 2 était le plus proche des coûts moyens. Le chemin nº 4 était un 
peu moins cher, et le chemin nº 1 était le moins cher.

Coûts des chemins 1 à 4 :
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7.6.4 Exemple d’affectation d’équilibre

 Coût

 Coûts moyens

Redistribution du volume
Le volume peut être redistribué à l’aide de ces données (voir « Méthode du choix de chemins 
avec ou sans recherche de chemins » page 717). Le calcul  des formules se traduit par la 
répartition  d’une  part du  volume  total  devant être  redistribué  sur  les  chemins individuels. 
L’illustration suivante en témoigne. La part totale du volume total est retirée du chemin nº 3, 
car le chemin nº 3 était le seul dont le coût dépassait les coûts moyens. Le chemin n º2 reçoit 
le  moins de  volume, car  le  coût du  chemin  n 2  est le  plus proche  en-dessous des coûts 
moyens. Le chemin nº 1 reçoit le plus de volume car le chemin nº 1 était le chemin le moins 
cher.

Redistribution sur les chemins nº 1 à 4 :
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7.6.4 Exemple d’affectation d’équilibre

Résultat et comparatif du volume de consigne relatif avant – après

Si le dernier passage de simulation achevé dans cet exemple correspond au quatrième de 
cette affectation, un quart du volume total pour la relation O-D doit être redistribué selon 
l’algorithme de redistribution. Les nouveaux volumes de consigne relatifs résultent de l’ajout 
d’un quart des valeurs présentées dans l’illustration Redistribution ci-dessus aux valeurs 
contenues dans la première illustration Volume de consigne relatif des passages de 
simulation précédents ci-dessus. L’illustration suivante présente les nouveaux volumes de 
consigne relatifs. Le volume de consigne relatif du chemin nº 3 a fortement baissé tandis que 
celui du chemin nº 1 a fortement gonflé. Le chemin nº 4 est désormais chargé. En revanche, le 
volume de consigne relatif du chemin nº 2 a peu ou prou changé.

Comparatif du volume de consigne relatif des chemins nº 1 à 4 avant – après :

© PTV GROUP 725



7.6.5 Effectuer la recherche de chemins alternative

: volume de consigne relatif avant

: volume de consigne relatif après

 7.6.5 Effectuer la recherche de chemins alternative
Vous pouvez rechercher des chemins alternatifs avec les fonctions suivantes :

Évaluation stochastique des arêtes avec part de variance maximale pour chaque relation 
O-D entre toutes les zones et le nombre de passages

Augmentation du coût du plus court chemin pour des chemins de zones que vous sélec-
tionnez

Augmentation du coût du plus court chemin pour des chemins de choix d'itinéraires dyna-
miques que vous sélectionnez

Plusieurs passages de l'algorithme du plus court chemin avec des coûts d'arêtes modifiés 
même légèrement augmentent la probabilité de déterminer plus de chemins alternatifs. Leur 
coût total peut être plus élevé que ceux du meilleur chemin, mais ils doivent tout de même être 
utilisés.

 7.6.5.1 Évaluation stochastique des arêtes avec part de variance maximale
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Recherche.

3.  Sélectionnez l'option Rechercher chemins alternatifs. 

4.  Cliquez sur le bouton Recherche de chemins alternative.
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7.6.5 Effectuer la recherche de chemins alternative

La fenêtre Recherche de chemins alternative s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Recherche de chemins alternative 
avec coût d'arêtes stochastique

 Quand l'option est activée, Vissim exécute le 
nombre spécifié de passages stochastiques 
après chaque recherche du plus court chemin 
habituelle au début d'un intervalle d'évaluation 
de l'affectation dynamique. Avant chaque 
passage, le coût de chaque arête dans le réseau 
est multiplié par un facteur aléatoire compris 
entre (1-x) et (1+x). x est la part de variance 
maximale pour chaque relation O-D entre les 
zones que vous saisissez dans le champ 
Variance.

Variance Part de variance pour chaque relation O-D entre 
les zones

Passages Nombre de passages stochastiques

6.  Confirmez par OK.

 7.6.5.2 Augmentation du coût du plus court chemin pour des chemins de zones
Vissim continue d'exécuter des passages après la recherche du plus court chemin habituelle 
avec des coûts d'arêtes modifiés jusqu'à  déterminer un  nouveau  chemin  sans interdiction  
d'itinéraire ou jusqu'à atteindre le nombre maximal de passages configuré (voir « Influer sur la 
recherche de chemins avec des suppléments de coût ou des interdictions » page 763).

Avant  chaque  passage,  les  coûts  de  toutes  les  arêtes  du  meilleur  chemin  actuel  sont  
multipliés par le coefficient d'évaluation de coût d'arêtes (CoeffÉvalCoûtArêtes).

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Recherche.

3.  Sélectionnez l'option Rechercher chemins alternatifs.

4.  Cliquez sur le bouton Recherche de chemins alternative.

La fenêtre Recherche de chemins alternative s'ouvre.

5.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne sous Augmentation du coût du plus court chemin 
pour chemins de zones.

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

La liste avec les attributs s'ouvre.

7.  Réalisez votre configuration :
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7.6.5 Effectuer la recherche de chemins alternative

Élément Description
ZoneOrig Zone d'origine : numéro de la zone d'origine
ZoneDest Zone de destination : numéro de la zone de destination
CoeffÉvalCoûtArêtes Coefficient d'évaluation de coût d'arêtes
NbMaxPassages Nombre maximal de passages : nombre maximal de passages 

stochastiques

8.  Confirmez par OK.

 7.6.5.3 Augmentation du coût du plus court chemin pour des chemins de choix 
d'itinéraires dynamiques
Les choix d'itinéraires dynamique doivent être insérés dans le nœud Vissim à cet effet (voir « 
Définir  les  choix  d'itinéraires  dynamiques  »  page  739) .  Vissim  continue  d'exécuter  des  
passages après la recherche du plus court chemin habituelle avec des coûts d'arêtes modifiés 
jusqu'à  déterminer un nouveau chemin sans interdiction d'itinéraire  ou jusqu'à  atteindre le  
nombre maximal de passages configuré (voir « Influer sur la recherche de chemins avec des 
suppléments de coût ou des interdictions » page 763).

Avant  chaque  passage,  les  coûts  de  toutes  les  arêtes  du  meilleur  chemin  actuel  sont  
multipliés par la valeur de l'attribut Coefficient d'évaluation de coût d'arêtes.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Recherche.

3.  Sélectionnez l'option Rechercher chemins alternatifs. 

4.  Cliquez sur le bouton Recherche de chemins alternative.

La fenêtre Recherche de chemins alternative s'ouvre.

5.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne sous Augmentation du coût du plus court chemin 
pour chemins de choix d'itin. dyn..

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

La liste avec les attributs s'ouvre.

7.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
ChoixItinOrig Choix d'itinéraires d'origine : numéro du choix d'itinéraires 

d'origine
ZoneDest Zone de destination : numéro de la zone de destination
CoeffÉvalCoûtArêtes Coefficient d'évaluation de coût d'arêtes
NbMaxPassages Nombre maximal de passages : nombre maximal de passages 

stochastiques

8.  Confirmez par OK.
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7.6.6 Afficher les chemins dans le réseau

 7.6.6 Afficher les chemins dans le réseau
Dans l’éditeur de réseau, vous pouvez marquer chaque chemin trouvé lors des itérations de 
l’affectation dynamique en couleur.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Résultats > Chemins.

La liste Chemins s'ouvre.

2.  Ouvrez un éditeur de réseau.

3.  Vérifiez que l'icône  Synchronisation est enfoncée dans la liste Chemins.

4.  Cliquez sur le chemin de votre choix dans la liste.

5.  Si vous souhaitez ajouter d’autres chemins à la sélection, enfoncez la touche CTRL et 
cliquez sur les entrées de votre choix.

Les chemins sont affichés en jaune dans la représentation de réseau. Les détours sont 
affichés en rouge dans la représentation de réseau, quand la synchronisation est 
sélectionnée dans la liste Chemins.

Nota : Les chemins proviennent de la dernière itération au cours de laquelle le fichier 
de chemins a été mis à jour. Le coût affiché provient du dernier fichier de coût 
enregistré. Pour cette raison, les résultats de la dernière itération sont uniquement 
affichés lorsque les fichiers de chemins et de coût ont été enregistrés pendant cette 
itération.

 7.6.7 Attributs de chemins
1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Résultats > Chemins.

La liste Chemins s'ouvre. Quand un fichier *.weg est enregistré dans le dossier, qui est 
sélectionné dans les paramètres de l’affectation dynamique dans l’onglet Fichiers dans le 
champ Fichier de chemins, le fichier de chemins est lu automatiquement. Cette opération 
peut durer plus longtemps indépendamment de la taille du fichier. Une fenêtre s'ouvre et 
présente la progression de la lecture. Vous pouvez aussi interrompre l'opération.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Réalisez votre configuration :
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7.6.7 Attributs de chemins

Nom entier Code Description
Est détour EstDétour  Quand l'option est activée et quand l'option Identifier et 

éviter détours est activée, les détours sont affichés (voir « 
Éviter les détours avec le coefficient de détour » page 736). 
Les chemins ne sont pas affichés.

Convergent Converg  Quand l'option est activée, le temps de déplacement du 
chemin a convergé. Dans tous les intervalles de temps 
achevés, le chemin satisfait au critère de convergence 
Temps de déplacement sur chemins (voir « Attributs pour 
atteindre la convergence » page 755).

Parking 
d'origine

ParkingOrig Numéro du parking d'origine

Parking de 
destination

ParkingDest Numéro du parking de destination

Volume 
(ancien)

VolumeAnc Nombre de véhicules ayant emprunté le chemin pendant le 
dernier passage de simulation au cours duquel le fichier de 
chemins (*.weg) a été enregistré. Les valeurs pour les arêtes 
interdites ou les liaisons interdites dans des arêtes sont 
inscrites entre parenthèses.
Le volume est toujours affiché comme total pour tous les 
types de véhicules. La valeur ne change donc pas lorsque 
vous sélectionnez un autre type de véhicules.
La colonne contient également des véhicules dont le chemin 
emprunte une liaison uniquement interdite à une classe de 
véhicules particulière et non à toutes les classes.
Si le fichier de chemins a été généré au moyen de 
l'importation MRA, les volumes peuvent également 
comporter des décimales provenant de l'affectation avec 
Visum.

Volume 
(nouveau)

VolumeNouv Nombre de véhicules qui utilisent le chemin au cours du 
passage de simulation actuel

Volume de 
consigne 
(relatif)

VolConsRel Uniquement pour l’affectation d’équilibre : part du volume de 
consigne du chemin dans le volume total de la relation de 
parkings (voir « Méthode du choix de chemins avec ou sans 
recherche de chemins » page 717)

Dans l’éditeur de réseau, vous pouvez afficher tous les chemins déterminés au cours des 
itérations de l'affectation dynamique (voir « Afficher les chemins dans le réseau » page 729).

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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7.7 Extensions facultatives pour l'affectation dynamique

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée 
Séquence d'arêtes (voir « Attributs d'arêtes » page 697).

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 7.7 Extensions facultatives pour l'affectation dynamique
Vissim offre les extensions facultatives suivantes :

Affectation simultanée : affectation simultané pour différentes classes d'usagers du trafic

Choix de parkings : rechercher un parking de destination parmi plusieurs parkings dans 
une zone

Identification de détours : identifier des détours qui prolongent des chemins déjà déter-
minés avec un coefficient de détour pour des parties recalculées

Corriger la distorsion de la répartition de la demande dans le cas de chemins superposés

Choix d'itinéraires dynamiques : contraindre les véhicules à un nouveau choix de che-
mins

Guidage routier : les véhicules recherchent de nouveaux chemins vers un parking de des-
tination au cours du trajet

 7.7.1 Définir une affectation simultanée
Vous pouvez exécuter une affectation simultanée pour plusieurs classes d'usagers du trafic 
différentes qui s'influencent mutuellement dans le réseau routier. Il peut par exemple s'agir de 
migrants journaliers, de voyageurs de commerce, de conducteurs riverains ou de conducteurs 
étrangers à la localité. Ces classes se distinguent par les aspects suivants :

leur comportement de choix de chemins

leur accès à différentes sections du réseau routier

 7.7.1.1 Définir le comportement de choix de chemins à l'aide de la fonction de coûts 
généralisés
Pour  modéliser  le  comportement  de  choix  de  chemins  différent,  vous  pouvez  saisir  les  
coefficients de coût de la fonction de coûts généralisée pour chaque type de véhicule de 
façon séparée dans les attributs du type de véhicules :

α pour le temps de déplacement

β pour la distance parcourue

γ pour les coûts
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7.7.1 Définir une affectation simultanée

Vous pouvez ainsi modéliser des conducteurs prêts à payer le péage si cela leur permet de 
gagner du  temps et d'autres conducteurs non  disposés à  payer le  péage et acceptant en  
échange d'emprunter des chemins plus longs.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.

La liste Types de véhicules s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur le type de véhicules de votre choix.

Le menu contextuel s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Type de véhicules s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Spécial.

5.  Cliquez sur le bouton Coeff. de coût.

La fenêtre Coefficients de coût s'ouvre.

L'ordre de grandeur des termes doit être similaire à celui des composantes du coût. Veuillez 
tenir compte des unités :

Temps de déplacement en secondes

Distances de déplacement en mètres

Le coût n'a pas d'unité implicite. Vous définissez l'unité. Si l'unité de coût est par exemple 
l'euro par kilomètre, choisissez le coefficient correspondant de telle manière que le pro-
duit ait un ordre de grandeur similaire au temps de déplacement en secondes.

6.  Saisissez les valeurs de votre choix.

 7.7.1.2 Définir l'accès à différentes sections du réseau routier
Outre  la  sensibilité  variable  au  coût,  le  second  aspect  de  l'affectation  simultanée  est  
l'accessibilité variable du réseau routier. Vous limitez ainsi l'accès à des sections du réseau à 
des  classes  de  véhicules  données.  Vous  pouvez  ainsi  modéliser  que  les  conducteurs  
riverains connaissent le réseau en détail tandis que les conducteurs étrangers à la localité ne 
connaissent que le réseau des grands axes routiers.
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7.7.2 Définir le choix du parking de destination

Dans Vissim, vous utilisez les liaisons à cet effet. Vous pouvez interdire une liaison pour des 
classes de véhicules données. Lors de la recherche de chemins, aucun chemin comportant 
des liaisons interdites n'est utilisé  pour les véhicules de  ces classes de  véhicules (voir  « 
Modéliser  les  liaisons  »  page  406) .  Les  interdictions  pour  les  classes  de  véhicules  
sélectionnées sont uniquement significatives pour l'affectation dynamique.

 7.7.2 Définir le choix du parking de destination
La demande de déplacements dans les matrices O-D se rapportent à des zones en ce qui 
concerne les origines et les destinations. Dans Vissim, les zones sont représentées par un ou 
plusieurs  parkings.  Lorsque  la  zone  de  destination  d'un  conducteur  comporte  plusieurs  
parkings, le conducteur doit choisir un parking de destination avant de choisir le chemin.

Le choix du parking de destination est ainsi un exemple supplémentaire issu de la catégorie 
des problèmes de choix discret (voir « Différences entre l'affectation statique et l'affectation 
dynamique » page 671). Il existe ici aussi un ensemble d'alternatives, une fonction d'utilité et 
une fonction de choix (voir « Bases du calcul de l'affectation dynamique » page 672). Vous 
pouvez saisir  des coefficients  pour  les  paramètres de  la  fonction  d’utilité  pour  le  type  de  
véhicules du véhicule utilisé par le conducteur pour trois situations de choix dans lesquelles 
la recherche de parking est déclenchée (voir « Saisir les coefficients de la fonction d’utilité 
d’un parking » page 734). Des attributs des parkings sont inclus en outre dans le calcul de la 
fonction d'utilité (voir « Attributs de parkings » page 483).

Une formule Logit est utilisée pour le choix du parking de destination (voir « Méthode du choix 
de chemins avec ou sans recherche de chemins » page 717). La formule Logit contient un 
coefficient de pondération que vous pouvez définir (voir « Définir le coefficient de pondération 
de la fonction Logit » page 736).

 7.7.2.1 Définition de la fonction d'utilité d'un parking

Coefficient Symboles 
mathématiques

Désignation Description

CStationnement

 

Taxe de 
stationnement

Taxe de stationnement à partir de l'attribut 
Taxe de stationnement du parking

Attractivité Attractivité Attractivité à partir de l'attribut Attractivité du 
parking

DDest Distance de la 
zone de 
destination

Distance à vol d'oiseau entre la position du 
parking et le centre de gravité de la zone de 
destination

Dvéh Distance de la 
localisation 
actuelle

Coûts généralisés du chemin le plus 
avantageux depuis la position actuelle 
(position du véhicule)
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7.7.2 Définir le choix du parking de destination

Coefficient Symboles 
mathématiques

Désignation Description

fs Part des 
emplacements 
libres

Disponibilité d'emplacements libres

 k  Indice du type de véhicules
 s  Indice de la situation de choix, départ, choix 

d'itinéraires, Guidage routier Tactique 1 ou 
Guidage routier Tactique 2

Ceci s’applique à la fonction d’utilité :

Coefficients positifs pour l'attractivité et la part des emplacements libres

Coefficients négatifs pour la taxe de stationnement, la distance de la zone de des-
tination et la distance de la localisation actuelle

 7.7.2.2 Saisir les coefficients de la fonction d’utilité d’un parking
Vous pouvez saisir les coefficients de la fonction d’utilité pour chaque type de véhicule et pour 
chacune des trois situations de choix suivantes :

Départ du parking : lorsqu'un véhicule commence son déplacement dans le parking 
d'origine

Choix d'itinéraires dynamique : quand un véhicule franchit un choix d'itinéraires dyna-
mique

Guidage routier Tactique 1, Guidage routier Tactique 2 : quand un véhicule muni d’un 
système de guidage routier reçoit de nouvelles informations

L'ensemble de parkings de destination autorisés à l'instant de départ est égal à l'ensemble 
des parkings assignés à la zone de destination ouverts à l'instant de départ. Pour les choix 
occasionnés  par  un  choix  d'itinéraires  dynamique  ou  le  système  de  guidage  routier,  
l'ensemble sélectionnable dépend de la stratégie configurée (voir « Attributs pour les fichier 
de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » page 744).

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de véhicules.

La liste Types de véhicules s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur le type de véhicules de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre Type de véhicules s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Spécial.

5.  Cliquez sur le bouton Choix du parking de destination.

La fenêtre Choix du parking de destination s'ouvre.

6.  Sélectionnez la situation de choix de votre choix.
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7.  Saisissez les coefficients de votre choix.

Nota : Après la multiplication par le coefficient de pondération Logit, l’écart entre la 
plus petite et la plus grande valeur de la fonction d’utilité ne doit pas dépasser 4. En 
cas de différence des valeurs d'utilité égale à 4, la probabilité de choix du meilleur 
parking est déjà 55 fois plus élevée que la probabilité de choix du parking le plus 
mauvais.

 

Alertes :  
Des dépassements de valeurs peuvent se produire en cas de valeurs d'utilité 
très élevées.
Des valeurs négatives très élevées peuvent conduire à un calcul inexact, car 
une valeur trop proche de zéro résulte de l'élévation de e à la puissance.

Dans les deux cas, une alerte est enregistrée dans le fichier *.err et dans la fenêtre 
Messages.

Lorsque l'utilité est définie pour tous les parkings sélectionnables, les probabilités de choix 
sont calculées avec une fonction Logit.

8.  Confirmez par OK.

 7.7.2.3 Calcul des emplacements libres relatifs
Le  rapport  des  emplacements  libres  du  parking  analysé  au  plus  grand  nombre  
d’emplacements libres dans tous les parkings disponibles à la sélection produit le  nombre 
d’emplacements libres relatifs.

 7.7.2.4 Distance à une autre zone de destination
Bien que les parkings se situent dans des zones, la distance de la zone de destination est 
requise quand tous les parkings de la zone de destination sont occupés par exemple. Dans 
de telles situations de choix, les parkings hors de la zone peuvent aussi entrer en ligne de 
compte comme parking de destination. Vissim doit alors sélectionner un parking dans une 
autre zone la plus proche possible de la zone en tant que parking de destination.
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7.7.3 Éviter les détours avec le coefficient de détour

La localisation d'une zone est calculée à partir de la valeur moyenne des coordonnées des 
parkings de la  zone et peut être  affichée comme Centre  dans la  liste  Zones  (voir « Menu 
Trafic » page 124).

 7.7.2.5 Définir le coefficient de pondération de la fonction Logit
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Choix.

3.  Saisissez les valeurs de votre choix dans la zone Choix du parking de destination.

Élément Description
Coeff. 
pond. 
Logit

Le coefficient de pondération Logit μ détermine l’influence des variations de 
l’utilité sur la répartition (voir « Méthode du choix de chemins avec ou sans 
recherche de chemins » page 717)

Seuil 
inférieur 
Logit

Lorsque la probabilité de choix d'un parking est inférieure à cette valeur, le par-
king n'est pas choisi au titre de parking de destination. Ceci augmente les pro-
babilités de sélection des parkings résiduels.

 7.7.3 Éviter les détours avec le coefficient de détour
Au  cours  des  itérations  de  l'affectation  dynamique,  les  conducteurs  sont  encouragés  à  
emprunter de nouveaux chemins comprenant des tronçons ou des parties de tronçons jamais 
emprunté(e)s jusque-là (voir « La recherche de chemins trouve dans chaque intervalle le seul 
meilleur chemin possible » page 716). Il peut arriver que certains chemins déterminés soient 
absurdes. Un chemin est désigné comme absurde lorsqu'il  s'agit d'un détour manifeste. Un 
détour manifeste  est un  chemin  issu  d'un  autre  chemin  déjà  déterminé  par remplacement 
d'une partie par une partie beaucoup plus longue. Vissim détermine à cet effet la longueur 
totale  des  arêtes  et  mouvements  tournants  depuis  l’entrée  ou  la  sortie  du  nœud  où  les  
chemins se distinguent jusqu’à  l’entrée ou la  sortie  du nœud où les chemins coïncident à  
nouveau.

Vous pouvez spécifier la longueur de la partie plus longue à partir de laquelle un chemin est 
identifié comme détour. Avec un coefficient de détour de 2 par exemple, Vissim vérifie pour 
tous les chemins s'il ne s'agit pas seulement d'une copie d'autres chemins dans laquelle une 
partie a été remplacée par une partie plus que deux fois plus longue.

Lorsque  deux  chemins  se  distinguent  seulement  au  sein  d’un  nœud  dans  lequel  deux  
mouvements tournants parallèles sont utilisés (un sur chaque chemin), la condition de détour 
n’est pas non plus satisfaite quand ces deux mouvements tournants se distinguent de plus du 
coefficient de détour en longueur. Les chemins doivent se distinguer entre deux arêtes dans 
au moins une arête pour que l’identification des détours prenne effet.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Choix.

3.  Dans la zone Présélection de chemins, sélectionnez l'option Identifier et éviter détours.
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7.7.4 Corriger la distorsion de la répartition de la demande dans le cas de chemins superposés

4.  Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Identifier et éviter détours. La valeur par 
défaut est 2,50.

Le coefficient de détour est pris en considération dans les itérations suivantes. Les détours 
sont affichés dans la liste Chemins sans données concernant les temps de déplacement et 
les volumes (voir « Attributs de chemins » page 729). Si la synchronisation est sélectionnée 
dans la liste Chemins, les détours sont affichés en rouge dans la représentation de réseau.

 7.7.4 Corriger la distorsion de la répartition de la demande dans le cas de chemins 
superposés
Pour chaque relation O-D, la totalité de la demande de déplacements est répartie sur tous les 
chemins disponibles. La répartition est basée sur les coûts généralisés des chemins qui sont 
calculés à partir des paramètres mesurés et des coefficients de pondération configurés. Un 
chemin se compose d'une succession d'arêtes. Deux chemins diffèrent si  la succession de 
leurs arêtes n'est pas parfaitement identique. Ceci s'applique également lorsque les chemins 
ne diffèrent que par une partie moindre. Dans un tel  cas, les deux chemins auraient à peu 
près le même poids lors de la répartition de la demande de déplacements. Ceci entraînerait 
une  distorsion  de  l'ensemble  de  la  répartition. On  rencontre  ce  problème  pour  toutes les  
tâches d'affectation  et le  désigne  par  paradoxe  du bus  bleu-bus  rouge .  Les illustrations 
suivantes mettent ceci en évidence :

Cas 1 : deux chemins avec un coût identique
Les déplacements sont répartis 50/50, ce qui ne pose pas de problème :

Cas 2 : trois chemins avec un coût identique
La répartition des déplacements sur trois chemins ne pose pas de problème. Un tiers de la 
demande est réparti sur chaque chemin :

Cas 3 : une variation résulte en trois chemins possibles
Problème : il n'existe en réalité que deux chemins vraiment différents. En raison de la variation 
en fin de chemin, la  recherche de chemins détermine trois chemins différents. Résultat : la  
demande est répartie sur trois chemins. Une part de trafic trop élevée est répartie sur la partie 
de chevauchement des deux chemins semblables.
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Cas 4 : une partie de chemin commune résulte en trois chemins possibles
L'inverse du cas 3 : il existe en réalité trois chemins différents, dont deux présentent une petite 
partie commune. Comme dans le cas 3, un tiers de la demande est affecté à chaque chemin. 
Ceci est beaucoup plus réaliste que dans le cas 3.

 7.7.4.1 Sélectionner la correction
Vous pouvez corriger la distorsion de la répartition dans le cas de chemins superposés. Le 
modèle de choix de chemin calcule  alors un coefficient de communauté pour les chemins 
(commonality factor). Cette valeur indique quelle part d'un chemin est commune à d'autres 
chemins :

Valeur élevée : un chemin présente de nombreuses arêtes communes à d'autres che-
mins.

Valeur faible : un chemin est en grande partie indépendant des autres chemins.

La  fonction  de  répartition  réduit la  probabilité  de  choix de  chemins avec un  coefficient de  
communauté élevé au moyen de cette valeur.

Nota : Pour des constellations de réseau particulières, la correction de la distorsion de 
la répartition tend à répartir le trafic sur des chemins plus longs si ceux-ci présentent 
peu d'arêtes communes à d'autres chemins. Ceci peut aboutir à des résultats 
inattendus.
La correction de la distorsion de la répartition améliore le résultat de l'affectation dans 
l'ensemble. Utilisez la correction de la distorsion de la répartition uniquement en 
combinaison avec la limitation des différences de coût entre les chemins.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Choix.

3.  Dans la zone Modèle de répartition pour chemins, sélectionnez l'option Correction de 
chemins superposés.

738 © PTV GROUP



7.7.5 Définir les choix d'itinéraires dynamiques

 7.7.5 Définir les choix d'itinéraires dynamiques
Des véhicules ayant choisi un chemin dans le cadre de l'affectation dynamique ignorent tous 
les  choix  d'itinéraires  statiques  se  trouvant  sur  leur  chemin.  Avec  les  choix  d'itinéraires  
dynamiques, vous pouvez appliquer un nouveau choix de chemins à ces véhicules.

Lorsqu'il franchit un choix d'itinéraires dynamique, un véhicule vérifie si une certaine condition 
est satisfaite, par exemple si le parking de destination vers lequel il se dirige est complet. Si la 
condition est satisfaite, Vissim effectue un nouveau choix de chemins et de parkings pour le 
véhicule  selon  une  certaine  stratégie.  La  stratégie  détermine  également  les  parkings  
sélectionnables.

Le choix de chemins utilise les mêmes coûts généralisés des arêtes que le choix de chemins 
de l'affectation dynamique dans l'intervalle d'évaluation actuel.

Aucun  temps  de  déplacement  de  chemin  n’est  déterminé  pour  les  choix  d'itinéraires  
dynamique.  Les  temps  de  trajet  d’arête  sont  toujours  utilisés  pour  les  choix  d'itinéraires  
dynamiques même si l’option Temps de trajet de chemins mesurés est activée dans l’onglet 
Coût dans la zone Coût pour le choix de chemins selon Kirchhoff.

Nota : Ne positionnez pas de choix d'itinéraires dynamique sur une arête sur laquelle 
est situé un parking qui ne peut être traversé.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur le bouton Itinéraires routiers.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur le bouton Itinéraires routiers.

Une liste de sélection avec les variantes du type d'élément de réseau s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'entrée Dynamique.

4.  Cliquez droit sur la position souhaitée de la section de choix d'itinéraires dans le tronçon 
ou la liaison de votre choix dans l'éditeur de réseau.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Insérer choix d'itinéraires routiers 
dynamique.

Une barre mauve est affichée à la position du clic.

6.  Éditez les attributs (voir « Attributs de choix d'itinéraires dynamiques » page 739).

 7.7.6 Attributs de choix d'itinéraires dynamiques
Dans le menu Listes > Trafic individuel > Itinéraires, sélectionnez l'entrée Choix 
d'itinéraires dynamiques.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.
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7.7.6 Attributs de choix d'itinéraires dynamiques

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro du choix d'itinéraires dynamique
Nom Désignation du choix d'itinéraires dynamique
Tronçon Numéro du tronçon sur lequel le choix d'itinéraires dynamique est 

situé
Position Position du choix d'itinéraires routiers dynamique du début du tronçon 

ou de la liaison
TousTypesVéh  Quand l'option est activée, tous les types de véhicules tiennent 

compte du choix d'itinéraires routiers ou du choix d'itinéraires partiels.
L'option Tous types de véhicules représente une classe de véhicules 
virtuelles qui comprend aussi automatiquement tous les nouveaux 
types de véhicules et donc aussi les types de véhicules non assignés 
à une classe de véhicules jusqu'à présent.

ClassesVéhicules Classes de véhicules valides
Condition Critère pour les choix de parkings et de chemins :

La destination est une zone du parking
Parking de destination complet
Parking de destination moins que : tient compte du nombre 
d’emplacements libres
Parking complet
Parking moins que : tient compte du nombre d’emplacements 
libres
Toujours

ParkingCond Condition du parking : nom du parking spécifié dans l’attribut La des-
tination est une zone du parking.

EmplLibres Places disponibles : nombre d’emplacements libres pour les condi-
tions Parking de destination moins que et Parking moins que
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Colonne Description
Stratégie Si le critère est satisfait : stratégie selon laquelle Vissim effectue le 

nouveau choix de chemins :
Même zone, autre parking au hasard : le choix de parking est effec-
tué de manière uniforme
Même zone, parking quelconque selon utilité
Même zone, autre parking selon utilité
Zone quelconque, parking quelconque selon utilité
Zone quelconque, autre parking selon utilité
Nouvel itinéraire vers même parking de destination
Parking spécifié

Dans les stratégies selon utilité, la recherche de parking est basée sur 
un modèle de choix (voir « Définir le choix du parking de destination » 
page 733). Il n’est pas tenu compte des parkings fermés.

ParkingStratégie Stratégie parking : nom du parking spécifié dans l’attribut Stratégie.
ExclParkingsCompl Exclure les parkings complets : il n’est pas tenu compte des parkings 

occupés dans le choix d’itinéraires

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
La  liste  de  droite  contient  les  attributs  et  les  valeurs  d'attribut  des  éléments  de  réseau  
assignés à l'élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche (voir « Utiliser les listes 
liées » page 112).

Il peut s'agir entre autres des attributs suivants :

Classes de véhicules (voir « Définir une classe de véhicules » page 262)

Chemins : chemins du fichier de chemins de l’affectation dynamique. Si aucun chemin 
n'est affiché et si vous avez déjà exécuté une affectation dynamique, vous pouvez lire les 
chemins à partir de leur fichier de chemins avec le menu contextuel de la liste Chemins 
(voir « Attributs de chemins » page 729).

1.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

2.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 7.7.7 Définir le guidage routier des véhicules
Avec le  guidage  routier, les  véhicules peuvent rechercher  de  nouveaux chemins vers  un  
parking de destination en cours de déplacement. Vous pouvez ainsi  modéliser le mode de 
fonctionnement de systèmes de guidage routier.

Dans  l'affectation  dynamique,  les  véhicules  choisissent  par  défaut  le  chemin  vers  leurs  
parkings de destination à l'instant de départ du parking d'origine. Le choix de chemins repose 
sur les coûts généralisés des itérations de simulation précédentes (voir « Méthode du choix 
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7.7.7 Définir le guidage routier des véhicules

de chemins avec ou sans recherche de chemins » page 717). Pour le guidage routier, le choix 
de chemins repose sur la situation de trafic actuelle dans l'itération en cours. Le temps de 
déplacement du dernier intervalle de temps achevé est utilisé ici.

Tandis  que  vous  devez  positionner  des  choix  d'itinéraires  dynamiques  à  une  position  
souhaitée  dans  le  réseau, les  véhicules  avec  guidage  routier  recherchent des  nouveaux  
chemins  depuis  leur  position  actuelle  à  intervalles  fixes  prédéfinis  par  une  cadence  de  
guidage. Vous saisissez la cadence de guidage. Le guidage routier déclenche la recherche 
du meilleur chemin vers le parking de destination.

Vous assignez le système de guidage routier à des types de véhicules (voir « Utiliser les types 
de véhicules » page 248).

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Guidage routier.

3.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Guidage 
routier 1
Guidage 
routier 2

Vous pouvez modéliser deux systèmes de guidage routier différents. Pour 
chaque système de guidage routier, vous pouvez configurer la stratégie, la 
cadence de guidage et le temps de décalage.

Stratégie Sélectionner une destination :
Nouvel itinéraire vers même parking de destination
autre parking de destination dans la même zone

Cadence 
de 
guidage

Intervalle de temps en secondes après lequel le système recherche un 
nouveau chemin

Temps 
de 
décalage

Laps de temps correspondant aux temps de réception et de traitement des 
informations des systèmes de guidage routier. Pour cette raison, les temps de 
déplacement du guidage routier peuvent différer des temps de déplacement 
de l'intervalle d'évaluation actuel.

4.  Confirmez par OK.

 7.8 Contrôler l'affectation dynamique
Vous devez configurer les paramètres pour l'affectation dynamique et sélectionner des fichiers 
pour le contrôle de l'affectation et l'enregistrement des résultats. Ce faisant, vous configurez 
par exemple des paramètres pour la recherche de chemins, le choix de chemins ainsi que les 
critères de convergence.

En outre, vous pouvez définir une recherche de chemins alternative et simuler le mode de 
fonctionnement de systèmes de guidage routier.

Réinitialiser l'affectation dynamique

Si  vous  exécutez  des  passages  de  simulation  dans  le  cadre  de  l’affectation  dynamique, 
Vissim enregistre le fichier de chemins *.weg et le fichier de coût *.bew avec les résultats de 
l’affectation  dynamique.  Le  fichier  de  chemins  *.weg  et  le  fichier  de  coût  *.bew  peuvent  
influencer l’affectation  dynamique des passages de simulation  suivants. Si  vous souhaitez 
réinitialiser l’affectation dynamique, vous pouvez supprimer le fichier de chemins *.weg et le 
fichier  de  coût *.bew  puis  exécuter  à  nouveau  les  passages de  simulation  sans que  les  
résultats précédents influencent l’affectation dynamique.

Nota : La suppression du fichier de chemins *.weg et du fichier de coût *.bew entraîne 
la perte des résultats de l’affectation dynamique obtenus lors des passages de 
simulation précédents. Si vous avez besoin de ces résultats, par exemple pour les 
comparer avec ceux d’autres passages de simulation, sélectionnez l’option Archiver 
les fichiers. Vissim sauvegarde ainsi le fichier de chemins *.weg et le fichier de coût 
*.bew sous un nouveau nom de fichier quand vous exécutez d’autres passages de 
simulation (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, 
fichier de chemins et fichier de coût » page 744).
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 7.8.1 Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de 
chemins et fichier de coût
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Fichiers.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Utiliser fichier 
de chaînes de 
déplacements

 Quand l'option est activée, Vissim exécute l’affectation dynamique sur 
la base d’un fichier de chaînes de déplacements *.fkt (voir « Modéliser la 
demande de déplacements avec des fichiers de chaînes de dépla-
cements » page 705)

Fichier de 
chaînes de 
déplacements

Fichier *.fkt avec des chaînes de déplacements issus d'une succession 
de déplacements, par exemple à partir de VISEM
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7.8.1 Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et

Élément Description
Matrices  Quand l'option est activée, Vissim exécute l’affectation dynamique sur la 

base d’une ou plusieurs matrices O-D.
Colonne Matrice : numéro et nom de la matrice O-D (voir « Modéliser la 
demande de déplacements avec des matrices O-D » page 701)
Colonne ComposVéh : sélectionner une composition de véhicules (voir « 
Modéliser les compositions de véhicules » page 440)

Mettre à 
l'échelle 
vol. total

Réduire la demande totale dans toutes les matrices O-D à la part spécifiée en 
[%]. La valeur est utilisée comme valeur initiale pour le redimensionnement de 
la demande totale issue des matrices O-D à la valeur Mettre à l'échelle vol. 
total (voir « Définir les paramètres de simulation » page 818). Cette valeur 
initiale de la demande totale réduite est augmentée à chaque passage de 
simulation, défini dans les paramètres de simulation dans le champ Nombre 
de passages de l’Incrément du volume pour affect. dyn. jusqu’à atteindre 
100 % de la demande totale (voir « Définir les paramètres de simulation » 
page 818).

 

Élément Description
Intervalle 
d'évaluation

Intervalle de temps de calcul du coût et de recherche des chemins. Le 
choix de chemins des véhicules peut évoluer au sein de ces intervalles. 
Peut être modifié tant qu’aucun fichier *.bew n’a été généré (voir « Durée 
des intervalles d'évaluation pour la détermination des temps de 
déplacement » page 709).

Fichier de 
coût

Fichier avec une liste actuelle des coûts pour les chemins actuels ainsi que 
les temps d'arête et les volumes sur les arêtes du graphe de réseau abstrait 
provenant des deux passages de simulation précédents (voir « Fichiers de 
l'affectation dynamique » page 1180)

Vérifier arêtes : quand vous éditez le réseau Vissim, les numéros des 
tronçons et arêtes peuvent changer.  Quand l'option est activée, Vis-
sim vérifie lors de la lecture des chemins que les arêtes issues du 
fichier de coût coïncident avec les arêtes du réseau Vissim ouvert et 
tente de remplacer les arêtes du fichier de coût par les arêtes actuelles 
du réseau Vissim. Les critères de vérification sont décrits dans la table 
ci-dessous dans la section Critères de vérification pour le fichier de 
coût et le fichier de chemins.
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7.8.1 Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de

Élément Description
Fichier de 
chemins

Fichier avec l'archive de chemins (voir « Fichiers de l'affectation dynamique 
» page 1180)

Vérifier arêtes : quand vous éditez le réseau Vissim, les numéros des 
tronçons et arêtes peuvent changer.  Quand l'option est activée, Vis-
sim vérifie lors de la lecture des chemins que les arêtes issues du 
fichier de chemins coïncident avec les arêtes du réseau Vissim ouvert 
et tente de remplacer les arêtes du fichier de chemins par les arêtes 
actuelles du réseau Vissim. Les critères de vérification sont décrits dans 
la table ci-dessous dans la section Critères de vérification pour le 
fichier de coût et le fichier de chemins.

 Critères de vérification pour le fichier de coût et le fichier de chemins :
Classe de véhicules ou type de véhicules non disponibles
Parking non disponible
Choix d'itinéraires dynamique non disponible
Arête non disponible
La table Nombre de tronçons ne contient pas le parking d'origine
La table Nombre de tronçons ne contient pas le parking de destination
La table Nombre de tronçons ne contient pas le choix d'itinéraires 
dynamique
La liste d’attributs Arêtes ne contient aucune valeur dans l’attribut Suc-
cession de tronçons
La liste d’attributs Arêtes contient des nœuds qui ne sont pas dis-
ponibles dans le fichier de chemins ou le fichier de coût
Intervalle de temps non disponible
Les valeurs ne sont pas lisibles car elles contiennent des lettres au lieu 
des chiffres
Nombre d’entrées insuffisant dans une ligne
Le parking d'origine n’est pas situé sur la première arête
Le parking de destination n’est pas situé sur la dernière arête
Les arêtes d’un chemin ne sont pas reliées

Archiver les 
fichiers

 Quand l'option est activée :

Vissim vérifie avant le début de la simulation si le dossier qui contient le 
fichier réseau *.inpx contient les fichiers de sortie suivants :

Fichier de chemins *.weg
Fichier de coût *.bew

Avant la génération de nouveaux fichiers de sortie, Vissim renomme les 
fichiers de sortie existants *.bew et *.weg. Ce faisant, Vissim complète 
les noms de fichier par un tiret bas et un numéro à trois chiffres, par 
exemple Routing_000.bew pour le premier passage de simulation, Rou-
ting_001.bew pour le second passage de simulation. Si vous exécutez 
d’autres passages de simulation ultérieurement et que des fichiers de 
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7.8.1 Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et

Élément Description
chemins et fichiers de coût numérotés sont disponibles, Vissim pro-
longe la numérotation en ordre croissant à partir de la numérotation 
existante.
Vous pouvez prendre connaissance des modifications dans l'affectation 
dynamique à l'aide de ces fichiers archivés. Vous pouvez au besoin 
vous servir d'un ancien résultat d'affectation comme base pour un nou-
veau calcul. Vous remplacez à cet effet le fichier de chemins actuel 
*.weg ainsi que le fichier de coût actuel *.bew respectivement par la ver-
sion de ces fichiers qui contient les anciens résultats souhaités sur la 
base desquels vous souhaitez exécuter un nouveau passage de simu-
lation. Ce faisant, renommez les fichiers pour que Vissim puisse accé-
der aux fichiers souhaités.
Pour une simulation avec plusieurs passages, Vissim vérifie avant le 
début de la première simulation et à chaque passage de simulation sup-
plémentaire si le fichier de chemins et le fichier de coût existent (voir « 
Définir les paramètres de simulation » page 818).
Si plusieurs passages de simulation sont définis pour le paramètre de 
simulation Nombre de passages, Vissim enregistre les fichiers *.bew et 
*.weg entre les différents passages de simulation individuels.

 Si l’option n'est pas activée, et que l’attribut Nombre de passages 
stipule dans les paramètres de simulation qu’un seul passage de 
simulation doit être exécuté, les fichiers *.bew et *.weg existants sont 
écrasés lors de l’exécution du passage de simulation. Quand plusieurs 
passages de simulation sont définis pour le paramètre de simulation 
Nombre de passages, Vissim enregistre les fichiers *.bew et *.weg 
seulement à l’issue du dernier passage de simulation et non entre les 
différents passages de simulation individuels.
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7.8.2 Attributs pour le calcul des coûts sur la base du choix de chemins

Élément Description
Enregistrement 
des coûts

 Quand l'option est activée, le fichier *.bew spécifié est enregistré.
Vous pouvez sélectionner des classes de véhicules, pour lesquels 
des temps de déplacement et des volumes sont enregistrés en 
complément des données de toutes les classes de véhicules dans le 
fichier de coût. Vous pouvez accéder à ces données en faisant appel 
aux attributs d'arête et de chemin Temps de déplacement (ancien), 
Temps de déplacement (nouveau), Volume (ancien) et Volume 
(nouveau) avec les sous-attributs Intervalle de temps et Classe de 
véhicules. Ce faisant, le sous-attribut Classe de véhicules est basé 
sur les classes de véhicules sélectionnées ici. Pour chaque véhicule 
doté d’un type de véhicule au sein d’une classe de véhicules 
sélectionnée, les valeurs spécifiques au véhicule pour la recherche 
de chemins et le choix de chemins. Il est possible de reproduire des 
résultats d’affectation dépendant des classes d’un fichier 
*.anmroutes, qui a été par exemple exporté de PTV Visum, avec 
seulement un écart stochastique en combinaison avec l’option 
Utiliser volumes (anciens) dans l’onglet Choix.

Les temps de déplacement sont lissés selon la méthode de lissage 
sélectionnée dans l’onglet Coût.

Enregistrer che-
mins (et 
volumes)

 Quand l'option est activée, les chemins et les volumes sont 
enregistrés dans le fichier de chemins *.weg. Vous pouvez sélectionner 
des classes de véhicules, pour lesquelles des données sont 
enregistrées en complément des données de toutes les classes de 
véhicules dans le fichier de chemins.

4.  Confirmez par OK.

 7.8.2 Attributs pour le calcul des coûts sur la base du choix de chemins
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Coût.

3.  Réalisez votre configuration :

748 © PTV GROUP



7.8.2 Attributs pour le calcul des coûts sur la base du choix de chemins

Élément Description
Intervalle de 
temps pour le 
coût d'arêtes 
dans la 
recherche de 
chemins

Intervalle de temps dans lequel les temps de trajet d'arêtes lissés doivent 
être utilisés :

Même intervalle de temps, passage de simulation précédent : vous 
pouvez sélectionner cette option pour l’affectation d’équilibre ou pour 
l’affectation stochastique (Kirchhoff). Sélectionnez systématiquement 
cette option quand vous exécutez une affectation d’équilibre (voir « 
Attributs pour le choix de chemins » page 752).
Intervalle de temps précédent, passage de simulation actuel : peut 
entraîner moins d’itérations pour trouver des chemins dans 
l’affectation dynamique et peut ainsi accélérer l’affectation dyna-
mique. Les véhicules réagissent plus rapidement face aux conges-
tions temporaires. Ne sélectionnez pas cette option quand vous 
exécutez une affectation d’équilibre.
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7.8.2 Attributs pour le calcul des coûts sur la base du choix de chemins

Élément Description
Coût 
pour le 
choix de 
chemins 
selon Kir-
chhoff

Méthode de calcul utilisée pour calculer le coût lors du choix de chemins si 
vous avez sélectionné Affectation stochastique (Kirchhoff) ou Affectation 
d’équilibre pour le modèle de répartition. Il n’est pas tenu compte des volumes 
existants Volume (ancien) :

Somme des temps de trajet d'arêtes : les coûts sont calculés sur la base 
des temps de déplacement lissés des arêtes.
Temps de trajet de chemins mesurés : les coûts sont calculés sur la 
base des temps de déplacement lissés des chemins. Si aucun temps de 
déplacement n’est ici disponible pour un chemin, la somme des temps de 
trajet d'arêtes est utilisée pour ce chemin.

L’option Temps de trajet de chemins mesurés renvoient des résultats 
plus précis avec plusieurs voies que l’option Somme des temps de trajet 
d'arêtes :
Pour les deux options, Vissim détermine la moyenne des temps de 
déplacement sur les arêtes des chemins. Le temps de trajet d’arêtes 
moyen est toutefois moins évocateur quand des temps de déplacement 
fortement variants pour différentes arêtes successives apparaissent sur 
une arête avant un nœud, par exemple parce que des tourne-à-droite 
s’accumulent dans le nœud mais que le trafic circule tout droit de manière 
fluide vers un autre parking de destination. C’est pourquoi Vissim n’utilise 
pas la somme des temps de trajet d’arêtes moyens avec l’option Temps de 
trajet de chemins mesurés mais les temps de déplacement totaux lissés 
de tous les véhicules qui arrivent au parking de destination, si au moins un 
temps de trajet de chemins d’un passage de simulation précédent est 
disponible. Dans les réseaux surchargés, seule l’utilisation des temps de 
trajet de chemins mesurés est judicieuse car la somme des temps de trajet 
de chemins estimés dans les zones congestionnées peut déboucher sur 
des durées totales complètement surréalistes.
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7.8.3 Attributs pour la recherche de chemins

Élément Description
Méthode 
de lis-
sage

Sélectionner la méthode de lissage des temps de déplacement :
Lissage exponentiel avec coeff. de lissage : plage de valeurs 0.01 à 1, 
valeur 1.0 = aucun lissage, valeur par défaut 0.20. Si l’option Affectation 
d’équilibre est sélectionnée dans l’onglet Choix pour le modèle de répartition 
pour chemins, saisissez 1.0 (voir « Sélectionner le lissage exponentiel des 
temps de déplacement » page 711), (voir « Attributs pour le choix de chemins 
» page 752).
Méthode de moyennes successives (MSA), jusque-là : quand une affec-
tation dynamique a été exécutée et qu’un fichier de coût *.bew est enregistré, 
saisir le nombre d’itérations *.bew à l’issue desquelles le fichier a été généré. 
Valeur par défaut 1 (voir « Sélectionner la méthode des moyennes suc-
cessives MSA pour les temps de déplacement » page 712)

L’option Enregistrement des coûts doit être sélectionnée dans l’onglet 
Fichiers. Quand l’option Enregistrement des coûts n’est pas sélectionnée, le 
lissage des temps de déplacement n’a pas lieu. Les coûts provenant du fichier 
de coût *.bew sont utilisés à chaque passage de simulation à la place.

4.  Confirmez par OK.

 7.8.3 Attributs pour la recherche de chemins
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Recherche.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Recherche 
de che-
mins

L’option Affectation stochastique (Kirchhoff) ou Affectation d’équilibre 
doit être sélectionnée dans l’onglet Choix dans la zone Modèle de 
répartition pour chemins.

Rechercher nouveaux chemins : Vissim exécute une recherche de che-
mins avant le choix de chemins (voir « La recherche de chemins trouve 
dans chaque intervalle le seul meilleur chemin possible » page 716).
Rechercher chemins alternatifs (voir « Effectuer la recherche de che-
mins alternative » page 726)
Rech. chemins pour rel. avec volume nul : rechercher de nouveaux 
chemins aussi pour les relations non chargées entre les parkings. Une 
relation parking-parking est non chargée lorsqu'aucune matrice O-D ne 
contient de demande pour cette relation. L’attribut Rechercher nou-
veaux chemins doit être sélectionné.

 

© PTV GROUP 751



7.8.4 Attributs pour le choix de chemins

Élément Description
Type de 
choix de 
chemins

Quand il existe plusieurs chemins sur lesquels un véhicule peut atteindre le 
parking de destination depuis le parking d'origine, le véhicule peut opter pour 
un chemin particulier aux instants suivants :

Décider uniquement au départ : le véhicule choisit son chemin au parking 
de destination à l’endroit du parking d'origine ou au niveau d’un choix 
d’itinéraires routiers dynamiques.
Décider systématiquement : l’option Affectation stochastique (Kir-
chhoff) doit être sélectionnée dans l’onglet Choix dans la zone Modèle de 
répartition pour chemins. Le véhicule choisit son chemin en mode dyna-
mique en cours de route. Avant qu’un véhicule atteigne un nœud, Vissim 
détermine le meilleur chemin au parking de destination du véhicule pour 
chaque mouvement tournant. Le véhicule choisit l’un de ces chemins au 
hasard sur la base du modèle de Kirchhoff pour les coûts généralisés. 
Cette méthode est itérée à chaque nœud suivant jusqu'à ce que le véhicule 
atteigne son parking de destination. Pour le changement de voie, le véhi-
cule tient compte de l’attribut Dist. de perception du comportement de 
conduite ainsi que des trois prochains nœuds au minimum. Dès que le véhi-
cule a atteint son parking de destination, le chemin emprunté est enregistré 
dans la collection de chemins.
Si vous sélectionnez cette option ainsi que l’option Intervalle de temps 
précédent, passage de simulation actuel dans l’onglet Coût, vous pouvez 
exécuter une affectation dynamique avec un seul passage de simulation 
sans autres itérations. Dans ce passage de simulation, tous les chemins 
possibles (sans boucle) peuvent être utilisés en théorie.

4.  Confirmez par OK.

 7.8.4 Attributs pour le choix de chemins
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Choix.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Choix du parking de destination
Coeff. 
pond. 
Logit

Coefficient de sensibilité de la fonction Logit lors du modèle de choix de 
parking

Seuil 
inférieur 
Logit

Plus petite probabilité de choix encore prise en considération dans le choix de 
parkings. Les parkings avec une probabilité de choix inférieure ne sont pas 
choisis.
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7.8.4 Attributs pour le choix de chemins

Élément Description
Présélection de chemins
Rejeter 
chemins 
au coût 
total trop 
élevé

 Quand l'option est activée, le champ Surcoût max. comparé au meilleur 
chemin est activé en dessous. Les véhicules évitent les chemins qu’ils ont 
identifiés comme étant trop chers. Ce faisant, les chemins sont trop chers 
quand les coûts généralisés dépassent le coût du meilleur chemin de la 
relation de parkings correspondante à hauteur du coefficient spécifié (en %).

Surcoût 
max. 
comparé 
au 
meilleur 
chemin

Seuil en % pour la différence de coût comme critère pour le choix de chemins.

Limiter 
nombre 
de che-
mins

 Quand l'option est activée, le champ Nombre maximal de chemins par 
relation de parkings est activé en dessous. Les véhicules tiennent compte 
tout au plus du nombre de chemins spécifié pour une relation de parkings. Cet 
attribut s’applique uniquement pendant l’affectation dynamique et non lors de 
votre lecture des chemins (voir « Définir manuellement le volume des chemins 
» page 759).

Nombre 
maximal 
de che-
mins par 
relation 
de par-
kings

Nombre maximal de chemins par relation entre parkings comme critère pour le 
choix de chemins

Identifier 
et éviter 
détours

 Quand l'option est activée, les véhicules évitent les chemins qu’ils ont 
identifiés comme des détours. Un chemin constitue ici un détour quand il 
remplace une section d’un chemin existant par une section plus longue à 
hauteur du coefficient spécifié au minimum (voir « Éviter les détours avec le 
coefficient de détour » page 736). L’option Affectation stochastique 
(Kirchhoff) ou Affectation d’équilibre doit être sélectionnée.

4.  Dans la zone Modèle de répartition pour chemins, sélectionnez la méthode souhaitée :
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7.8.4 Attributs pour le choix de chemins

Élément Description
Utiliser volumes 
(anciens)

Le choix de chemins est effectué sans recherche de 
nouveaux chemins.
La probabilité d’utilisation de chaque chemin correspond 
alors à la part de sa valeur d’attribut Volume (ancien) de la 
somme des valeurs d’attribut Volume (ancien) de tous les 
chemins de la même relation de parkings. Ces valeurs de 
volume pour tous les intervalles sont lues au début de chaque 
passage de simulation dans le fichier de chemins et 
déplacées dans la liste Chemins dans l’attribut Volume 
(ancien). Dans l’attribut Volume (nouveau), les véhicules qui 
utilisent le chemin respectif sont comptés au cours du 
passage de simulation.
Vous pouvez définir le volume sur les chemins d’un intervalle 
de temps non encore commencé au cours d’un passage de 
simulation ou au début d’un passage de simulation (voir « 
Définir manuellement le volume des chemins » page 759).
Si les itinéraires MRA sont importés comme chemins pour 
l’affectation dynamique, l’importation MRA sélectionne 
automatiquement l’attribut Utiliser volumes (anciens).

Affectation stochastique 
(Kirchhoff)

Le choix de chemins est effectué avec la recherche de 
nouveaux chemins et une évaluation des coûts selon 
Kirchhoff. Dans l’onglet Coût, sélectionnez la méthode de 
calcul que vous souhaitez utiliser pour calculer les coûts lors 
du choix de chemins selon Kirchhoff.

Exposant Kirchhoff : coefficient de sensibilité de la 
fonction de répartition d’après le modèle de choix de 
chemins. Valeur par défaut 3,50.
Correction de chemins superposés:  quand 
l'option est activée, la répartition du trafic est corrigée 
sur les chemins présentant des sections communes 
(voir « Corriger la distorsion de la répartition de la 
demande dans le cas de chemins superposés » page 
737). L’attribut Kirchhoff (temps de trajet d'arêtes) 
doit être sélectionné.
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7.8.5 Attributs pour atteindre la convergence

Élément Description
Affectation d’équilibre Répartit une partie de la demande proportionnellement aux 

coûts des chemins chers aux chemins à moindre coût dans 
chaque itération pour chaque relation origine-destination : 
tous les chemins dont le coût est supérieur aux coûts de trajet 
moyens cèdent du volume. La hauteur du volume cédé est 
proportionnelle au surcoût du chemin. Tous les chemins dont 
le coût est inférieur aux coûts de trajet moyens reçoivent un 
volume supplémentaire. Le volume supplémentaire est 
proportionnel à l’économie réalisée par rapport aux coûts de 
trajet moyens (voir « Méthode du choix de chemins avec ou 
sans recherche de chemins » page 717). Le résultat de 
l’affectation se traduit par des coûts généralisés uniformes sur 
tous les chemins d’une relation relation O-D entre parkings, 
avec des volumes probablement très différents selon la 
capacité respective du chemin.

Itération actuelle : nombre de passages de simulation 
exécutés

Vérifiez la configuration des paramètres suivants dans 
l’onglet Coût (voir « Attributs pour le calcul des coûts sur la 
base du choix de chemins » page 748):

dans la zone Intervalle de temps pour le coût 
d'arêtes dans la recherche de chemins, option 
Même intervalle de temps, passage de simulation 
précédent activée
dans la zone Méthode de lissage, valeur 1.0 saisie 
pour l’attribut Lissage exponentiel avec coeff. de lis-
sage. Le lissage n’est pas effectué avec cette confi-
guration.

Vérifiez que l’option Décider uniquement au départ 
est sélectionnée dans l’onglet Recherche sous Type 
de choix de chemins (voir « Attributs pour la 
recherche de chemins » page 751).

5.  Confirmez par OK.

 7.8.5 Attributs pour atteindre la convergence
Vous pouvez terminer l'itération  de  la  simulation  pour le  calcul  de  l'affectation  dynamique  
lorsqu'un état stable est atteint. Un tel état est atteint lorsque les temps de déplacement et les 
volumes de trafic sur les arêtes ne varient plus de manière significative d'une itération à une 
autre. Cet état stable doit être atteint pour tous les intervalles d'évaluation. La situation au sein 
d'un  même  intervalle  d'évaluation  ne  varie  pas d'une  itération  à  l'autre. La  situation  peut 
toutefois varier d'un intervalle à un autre dans une même itération en raison de la demande 
de déplacements variable en fonction du temps ou du contrôle du réseau en général.
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7.8.5 Attributs pour atteindre la convergence

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Convergence.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Tps déplacement sur che-
mins

 Quand l'option est activée, la différence du temps de 
déplacement par rapport à l'itération de simulation 
précédente est considérée pour tous les chemins. Ce 
critère de convergence est satisfait lorsque la différence 
proportionnelle est inférieure au seuil saisi pour tous les 
chemins dans tous les intervalles d'évaluation. Valeur 
par défaut 15 %.
Part requise des chemins convergents : affaiblit le 
critère de convergence Part des chemins en %, qui 
doivent avoir convergé au minimum pour que le critère 
de convergence soit rempli. Valeur par défaut 95 %, 
valeur par défaut lors de la lecture des fichiers de réseau 
dans lesquels cet attribut n’est pas encore disponible : 
100 %.

Tps déplacement sur arêtes  Quand l'option est activée, la différence du temps de 
déplacement par rapport à l'itération de simulation 
précédente est considérée pour toutes les arêtes. Ce 
critère de convergence est satisfait lorsque la différence 
proportionnelle est inférieure au seuil saisi pour toutes 
les arêtes dans tous les intervalles d'évaluation. Valeur 
par défaut 15 %.
Pas pour arêtes inférieures à : longueur en mètres en 
tant que critère pour les arêtes pour lesquelles la 
convergence n'est pas vérifiée. Valeur par défaut 20 m.
Part requise des arêtes convergentes : affaiblit le 
critère de convergence. Part des arêtes en %, qui doivent 
avoir convergé au minimum pour que le critère de 
convergence soit rempli. Valeur par défaut 95 %, valeur 
par défaut lors de la lecture des fichiers de réseau dans 
lesquels cet attribut n’est pas encore disponible : 100 %.

756 © PTV GROUP



7.8.5 Attributs pour atteindre la convergence

Élément Description
Volume sur arêtes  Quand l'option est activée, le critère de convergence 

est satisfait lorsque le nombre absolu de véhicules 
(volume de trafic) ne varie pas de plus du nombre de 
véhicules spécifié par rapport à l'itération précédente sur 
toutes les arêtes pour tous les intervalles d'évaluation. 
Valeur par défaut 15 véhicules.
Part requise des chemins/arêtes convergents : affaiblit 
le critère de convergence. Part des chemins/arêtes en %, 
qui doivent avoir convergé au minimum pour que le 
critère de convergence soit rempli. Valeur par défaut 
95 %, valeur par défaut lors de la lecture des fichiers de 
réseau dans lesquels cet attribut n’est pas encore 
disponible : 100%.

Part requise de passages de 
simulation convergents 
consécutifs

Nombre de passages de simulation convergents à l’issue 
duquel Vissim ne doit plus effectuer de passage de 
simulation, même si un nombre de passages plus élevé 
est défini dans les paramètres de simulation.

4.  Confirmez par OK.

Nota : Pour pouvoir atteindre une convergence, tenez compte des aspects suivants :
Ne sélectionnez que l'un des trois critères de convergence possibles.
Sélectionnez de préférence le critère Tps déplacement sur chemins.
Si vous sélectionnez plusieurs critères de convergence, la convergence risque de 
n'être jamais atteinte, car le critère de convergence peut s’avérer trop strict en rai-
son des exigences croissantes.
La sélection du critère Volume sur arêtes en particulier peut conduire à ce que la 
convergence ne soit jamais atteinte, car le nombre absolu de véhicules varie plus 
sur des tronçons fortement chargés que sur des tronçons faiblement chargés, bien 
que la différence proportionnelle est la même.

La vérification de la convergence est réalisée à la fin de chaque intervalle d'évaluation. Si la 
convergence  se  produit  à  l’issue  de  plusieurs  passages  de  simulation  consécutifs,  le  
message  suivant  apparaît :  Toutes  les  conditions  de  convergence  spécifiées  sont  
remplies. Annuler les autres passages de simulation ?. Vous pouvez annuler et ne plus 
exécuter de passage de simulation ou exécuter le nombre défini de passages de simulation. 
Avec  l’attribut  Part  requise  de  passages  de  simulation convergents  consécutifs ,  vous  
pouvez  fixer  le  nombre  de  passages  de  simulation  convergents  avant le  démarrage  des  
passages  de  simulation  à  l’issue  desquels  Vissim  ne  doit  plus  exécuter  de  passage  de  
simulation.
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 7.8.6 Vérifier la convergence dans le fichier d'évaluation
Vous pouvez aussi vérifier le comportement de convergence pendant les itérations dans le 
fichier  d'évaluation  de  convergence. Le  fichier  d'évaluation  de  convergence  contient  une  
évaluation  statistique  des  différences  de  temps  de  déplacement  et  de  volume  sur  les  
arêtes/chemins  d'une  itération  à  l'autre  (voir  « Enregistrer  les  données  relatives  à  la  
convergence de l'affectation dynamique dans un fichier » page 1041).

 7.8.7 Afficher les chemins convergents et non convergents
Vous pouvez afficher la convergence d’un chemin ou non dans la liste Chemins avec l’attribut 
Convergent  ( Converg ).  Ce  critère  de  convergence  est  satisfait  lorsque  la  différence  
proportionnelle est inférieure au seuil saisi pour le critère de convergence sélectionné pour 
tous les chemins dans tous les intervalles d'évaluation.

 7.8.8 Attributs pour le guidage routier des véhicules
1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Guidage routier.

3.  Réalisez votre configuration (voir « Définir le guidage routier des véhicules » page 741).

4.  Confirmez par OK.

 7.8.9 Contrôler les itérations de la simulation
Pour le calcul de l'affectation dynamique, Vissim simule le réseau modélisé à répétition.

 7.8.9.1 Enregistrer les données dans le fichier de chemins et le fichier de coût
Au cours des itérations, des informations sur les chemins dans le réseau et sur les temps de 
déplacement  sur  les  arêtes  dans  le  réseau  sont  recueillies.  Ces  informations  sont  
enregistrées dans les fichiers suivants :

Fichier de chemins *.weg

Fichier de coût *.bew

Ces fichiers représentent l'état actuel  de  l'affectation. Vous pouvez saisir les noms de ces 
fichiers  (voir  « Attributs  pour  les  fichier  de  chaînes  de  déplacements, matrices, fichier  de  
chemins et fichier  de  coût »  page  744). Vous pouvez ainsi  enregistrer  différents états de  
l'affectation.

 7.8.9.2 Ne pas enregistrer les données dans le fichier de chemins et le fichier de coût
Vous pouvez désactiver l'enregistrement de coûts et de chemins pendant la simulation. Cette 
configuration est par exemple judicieuse lorsque l'affectation a convergé et que le choix de 
chemins ne doit plus être modifié dans les simulations suivantes.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.
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La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Fichiers.

3.  Désactivez les options Enregistrement des coûts et Enregistrer chemins (et volumes).

 7.8.9.3 Éviter des encombrements non réalistes des chemins
Au  cours  des  itérations,  le  nombre  de  chemins  connus  augmente.  Dans  les  premières  
itérations, il n'existe que peu de chemins pour chaque relation O-D. Des encombrements non 
réalistes de ces chemins peuvent survenir parce que la demande de déplacements ne peut 
être répartie sur un nombre suffisant d'itinéraires. Ces encombrements se dispersent dans les 
itérations  suivantes  lorsqu'un  nombre  plus  élevé  de  chemins  aura  été  déterminé. Les  
encombrements influent toutefois encore pendant quelques itérations en raison du lissage 
exponentiel des temps de déplacement et ralentissent la convergence de la procédure.

Afin d'éviter ces encombrements initiaux, il peut s'avérer nécessaire de n'injecter qu'une partie 
de la demande dans le réseau. Vous pouvez ensuite augmenter le volume de trafic à chaque 
itération jusqu'à ce que la demande totale soit affectée. Pour modéliser ce procédé, Vissim 
permet de multiplier globalement toutes les matrices de la demande spécifiées par un facteur.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Paramètres.

La fenêtre Affectation dynamique : paramètres s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Fichiers.

3.  Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Mettre à l'échelle vol. total.

 7.8.10 Définir manuellement le volume des chemins
Si vous sélectionnez l’option Utiliser volumes (anciens) dans les paramètres de l’affectation 
dynamique sur l’onglet Choix pour le choix de chemins, vous pouvez définir la répartition des 
véhicules sur les chemins également pendant un passage de simulation ou au début d’un 
passage de simulation.

 7.8.10.1 Définir la répartition des véhicules au sein d’un passage de simulation
Au cours d’un passage de simulation, vous pouvez définir la répartition des véhicules sur les 
chemins d’un intervalle de temps non encore commencé avec la valeur de l'attribut Volume 
(ancien).

1.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

2.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Chemins.

La liste Chemins s'ouvre.

3.  Vérifiez que la colonne pour l’attribut Volume (ancien) dans la liste est affichée avec les 
intervalles de temps pour lesquels vous souhaitez définir les volumes.

4.  Saisissez les valeurs de votre choix sous Volume (ancien) pour les intervalles de temps 
souhaités qui n’ont pas encore commencé.
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 7.8.10.2 Définir la répartition des véhicules avant un passage de simulation
Quand  un  fichier  *.weg  est sélectionné  dans les attributs de  l’affectation  dynamique  dans 
l’onglet Fichiers dans le champ Fichier de chemins, vous pouvez lire les chemins dans ce 
fichier et définir le volume avant de démarrer la simulation.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Lire chemins.

Astuce : Alternativement, vous pouvez lire des chemins en cliquant droit dans la liste 
Chemins et sélectionner l’entrée Lire chemins dans le menu contextuel.

La liste Chemins est mise à jour.

2.  Vérifiez que la colonne pour l’attribut Volume (nouveau) dans la liste est affichée avec les 
intervalles de temps pour lesquels vous souhaitez définir les volumes.

3.  Saisissez les valeurs de votre choix sous Volume (nouveau).

4.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Enregistrer fichier 
de chemins.

 7.8.11 Utiliser les matrices O-D des versions précédentes
À partir de la version 9, Vissim gère les matrices O-D dans la liste Matrices (voir « Attributs de 
matrices » page 703). Vous pouvez afficher et éditer le contenu d’une matrice dans l’éditeur 
de matrices (voir « Modéliser la demande de déplacements avec des matrices O-D » page 
701).

Jusqu’à sa version 8 comprise, Vissim requiert au moins une matrice O-D enregistrée dans un 
fichier  *.fma  pour  l'affectation  dynamique.  Vous  sélectionnez  ce  fichier  *.fma  dans  les  
paramètres de l’affectation dynamique dans Vissim jusqu’à sa version 8 comprise.

Vous ne  pouvez pas copier  la  matrice  O-D  du  fichier  *.fma  et l’insérer  directement dans 
l’éditeur de matrices dans Vissim.

Vous pouvez transférer une matrice O-D d’une version précédente dans Vissim 9. Ce faisant, 
on distingue les cas d’application et possibilités de solutions suivants :

 7.8.11.1 Ouvrir le fichier *.inpx dans Vissim 6,7, ou 8 dans Vissim 9
En la présence des fichiers, conditions requises et versions de Vissim suivantes, vous pouvez 
ouvrir un fichier réseau plus ancien dans Vissim 9 et générer une matrice O-D :

Fichier *.fma sélectionné dans un fichier réseau *.inpx
Vous avez utilisé le fichier réseau *.inpx jusqu’à présent dans Vissim 6, 7 ou 8. Vous 
pouvez aussi ouvrir un fichier réseau *.inp issu de Vissim 5.40 dans les versions sui-
vantes et l’enregistrer au format de données *.inpx. Il est impossible d’ouvrir des 
fichiers réseau antérieurs à Vissim 5.40 dans Vissim à partir de la version 6.
Vissim 9

Les possibilités de solution suivantes s'offrent à vous :

Ouvrez le fichier réseau *.inpx dans Vissim 9.
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Lisez le fichier réseau *.inpx dans Vissim par lecture additive. Ce faisant, sélectionnez uni-
quement l’entrée Matrices dans la fenêtre Lire par lecture additive (voir « Lire un réseau 
par lecture additive » page 348).

Vissim crée une matrice dans la liste Matrices (voir « Attributs de matrices » page 703). 
Vous pouvez éditer le contenu de la matrice dans l’éditeur de matrices (voir « Éditer les 
matrices O-D dans l’éditeur de matrices pour le trafic routier » page 703). L’option Matrices 
est sélectionnée dans les paramètres de l’affectation dynamique dans l’onglet Fichiers. Le 
chemin d’accès au fichier *.fma est affiché dans la liste en-dessous dans la colonne 
Matrice.

1.  Vérifiez que les zones souhaitées sont sélectionnées dans les attributs des parkings du 
type Connecteur de zone dont vous avez besoin pour l’affectation dynamique.

2.  Vérifiez que l’heure de début souhaitée de l’intervalle est définie dans l’attribut TpsDe ainsi 
que la fin souhaitée de l’intervalle TpsÀ dans la liste Matrices (voir « Attributs de matrices 
» page 703).

 7.8.11.2 Copier la matrice O-D et l’insérer dans Vissim 9
Si vous disposez de fichiers, des conditions requises et de Vissim 9 mais pas de Vissim dans 
la version 6, 7, ou 8, vous pouvez copier les données du fichier *.fma dans un tableur ou dans 
un programme comparable. De là, vous copiez les données dans le presse-papiers de votre 
ordinateur et les collez dans le fichier réseau *.inpx dans Vissim 9.

Fichier *.fma avec la matrice O-D
Vissim 9
Tableur ou programme assimilé
Fichier de réseau *.inpx avec ou sans réseau Vissim et avec ou sans zone définie

Sauvegarder les zones souhaitées
À partir de Vissim 9, le nombre de zones définit la dimension de la matrice O-D. Vérifiez donc 
avant la copie des données que des zones adaptées aux données copiées sont définies dans 
Vissim :

1.  Ouvrez Vissim 9.

2.  Si vous souhaitez insérer les données copiées au cours des étapes suivantes dans un 
fichier réseau existant, ouvrez ce fichier réseau *.inpx.

3.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Zones.

Le nombre de zones requises dépend par exemple des objectifs que vous avez fixés pour 
votre planification, des parkings du type Connecteur de zone et/ou de la matrice O-D que 
vous souhaitez insérer.

4.  Vérifiez que le nombre de zones définies reflète la dimension souhaitée pour la matrice O-
D (voir « Définir les zones » page 681).

5.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Matrices.

La liste Matrices et l’éditeur de matrices s’ouvrent.
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6.  Si aucune matrice n’est définie dans la liste Matrices, définissez une matrice (voir « Définir 
une matrice O-D » page 701).

7.  Si des matrices sont définies dans la liste Matrices, vérifiez que les attributs de la matrice 
dans laquelle vous souhaitez copier les déplacements satisfont à vos exigences (voir « 
Attributs de matrices » page 703).

8.  Cliquez droit dans la liste Matrices sur la matrice dont vous souhaitez vérifier la dimension 
et dans laquelle vous souhaitez insérer des données ultérieurement.

9.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La matrice O-D correspondante est affichée et sélectionnée dans l’éditeur de matrices. La 
dimension de la matrice O-D est automatiquement basée sur le nombre des zones 
définies. La dimension est affichée dans le champ en haut à gauche (voir « Éditer les 
matrices O-D dans l’éditeur de matrices pour le trafic routier » page 703).

10.  Si vous souhaitez modifier la dimension de la matrice O-D, modifiez le nombre de zones 
(voir « Définir les zones » page 681).

11.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Enregistrer.

12.  Laissez Vissim 9, le fichier réseau et l’éditeur de matrices ouverts pour pouvoir insérer les 
données au cours des étapes suivantes.

Copier une matrice O-D

1.  Ouvrez le fichier *.fma dans un tableur.

Quelques tableurs vous apportent leur concours dans cette opération par le biais 
d’assistants qui vous permettent de configurer la répartition des données copiées dans les 
différentes cellules.

2.  Vérifiez que chaque valeur spécifiant un nombre de déplacements est affichée dans une 
cellule.

3.  Enregistrez le fichier si vous le souhaitez.

Si vous sélectionnez des données au cours de la prochaine étape dans le tableur, vous 
pouvez le faire en sélectionnant une ou plusieurs cellules. Si vous sélectionnez plusieurs 
cellules, celles-ci doivent constituer un ensemble de cellules voisines cohérent, par 
exemple 1 x 4, 5 x 3 ou 6 x 6 cellules.

Si vous sélectionnez plus d’une cellule, vérifiez que le secteur sélectionné correspond à la 
dimension de la matrice O-D dans l’éditeur de matrices de Vissim dans lequel vous 
souhaitez copier des données.

4.  Sélectionnez le secteur de votre choix dans le tableur.

5.  Enfoncez les touches CTRL + C.

Insérer une matrice O-D

1.  Basculez dans Vissim 9.

2.  Vérifiez que les conditions suivantes sont satisfaites :
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Le fichier réseau souhaité est ouvert.
Pour la matrice souhaitée, la matrice O-D est affichée dans l’éditeur de matrices.
La matrice O-D présente la dimension souhaitée dans l’éditeur de matrices.

Veillez au cours de la prochaine étape à sélectionner un secteur dans l’éditeur de matrices 
pouvant accueillir le secteur contenu dans le presse-papiers :

Le secteur copié ne doit pas dépasser la dimension de la matrice O-D dans l’éditeur 
de matrices.
Si vous sélectionnez plus d’une cellule dans l’éditeur de matrices, ce secteur sélec-
tionné ne doit pas être inférieur au secteur copié.
Si vous sélectionnez précisément une cellule, le secteur copié ne doit pas être supé-
rieur au secteur disponible à partir de la cellule sélectionnée.

3.  Sélectionnez le nombre de cellules souhaité dans l’éditeur de matrices.

4.  Enfoncez les touches CTRL + V.

Les données sont insérées dans l’éditeur de matrices indépendamment de leur étendue et 
des cellules sélectionnées. Si le secteur sélectionné est supérieur au secteur copié, les 
données sont copiées à plusieurs reprises.

5.  Vérifiez que les zones souhaitées sont sélectionnées dans les attributs des parkings du 
type Connecteur de zone dont vous avez besoin pour l’affectation dynamique (voir « 
Définir les parkings pour l'affectation dynamique » page 677).

6.  Vérifiez que l’heure de début souhaitée de l’intervalle est définie dans l’attribut TpsDe ainsi 
que la fin souhaitée de l’intervalle TpsÀ dans la liste Matrices (voir « Attributs de matrices 
» page 703).

7.  Dans le menu Trafic > Affectation dynamique > Paramètres > onglet Fichiers, 
sélectionnez l’option  Matrices (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de 
déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » page 744).

8.  Dans la liste, sélectionnez la matrice souhaitée en-dessous dans la colonne Matrice.

 7.8.12 Influer sur la recherche de chemins avec des suppléments de coût ou des 
interdictions
Malgré une modélisation suffisamment précise du réseau routier, de la régulation du trafic et 
de la demande, le résultat de l'affectation dynamique peut différer de la situation observée 
dans la réalité. Ce phénomène peut par exemple survenir dans la mesure où le modèle de 
décision dans Vissim ne peut pas reproduire la totalité des effets qui influent sur le conducteur 
dans  la  réalité  en  raison  de  son  caractère  abstrait.  Dans  ces  cas, vous  pouvez  modifier  
l'utilisation de sections du réseau routier lors du choix de chemins de l'affectation dynamique.

 7.8.12.1 Modéliser les suppléments de coût
Si  des sections du  réseau routier attirent plus ou  moins de  trafic que  prévu, vous pouvez 
modéliser cet effet à l'aide de suppléments de coût. Vous définissez des suppléments de coût 
pour les tronçons ou les liaisons correspondants. Un supplément de coût est ajouté au coût 
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total  du tronçon à  chaque fois qu'un chemin emprunte ce tronçon, indépendamment de la  
longueur de la section du tronçon utilisée. Pour un tronçon qui coupe par exemple 2 nœuds, 
le supplément est ajouté trois fois si le véhicule parcourt le tronçon entier (voir « Attributs de 
tronçons » page 394).

 7.8.12.2 Interdire des arêtes
Vous pouvez interdire des arêtes pour la recherche de chemins de l'affectation dynamique et 
ainsi exclure le trafic de certaines sections du réseau (voir « Exclure des arêtes de l'affectation 
dynamique » page 699). Les arêtes interdites sont représentées en rouge.

 7.8.12.3 Restreindre le nombre de chemins
En principe, le  nombre  de  chemins déterminés pendant les itérations n'est pas limité. Par 
défaut, tous les chemins déterminés sont enregistrés dans l'archive de chemins. Les chemins 
sont ainsi  disponibles pour le  choix de  chemins. Une  conséquence  peut être  qu'un  faible  
nombre de véhicules soit encore réparti sur certains chemins peu intéressants même lorsque 
des  chemins  bien  meilleurs  ont  été  déterminés  dans  des  itérations  ultérieures  et  que  
l'utilisation des anciens chemins dans la réalité est très improbable. En outre, ces chemins 
occupent de l'espace mémoire et requièrent du temps de calcul. Vous pouvez saisir l'une des 
deux valeurs suivantes et ainsi limiter le nombre de chemins utilisés par relation O-D (voir « 
Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de 
coût » page 744) :

Élément Description
Rejeter chemins dont coût total supérieur 
de % par rapport à celui du meilleur che-
min

Seuil en % pour la différence de coût comme 
critère pour la recherche de chemins

Limiter nombre chemins à un maximum de 
<nombre> chemins par relation entre par-
kings

Nombre maximal de chemins par relation 
entre parkings comme critère pour la 
recherche de chemins

La restriction du nombre absolu d'itinéraires peut être inadaptée dans des réseaux où il existe 
effectivement un grand nombre de chemins alternatifs pour certaines relations O-D qui doivent 
tous être empruntés et où peu de chemins sont possibles pour d'autres relations. Dans de tels 
cas, la solution adaptée est la restriction de la différence de coût entre le meilleur et le pire 
chemin. Cette méthode permet de rejeter en particulier les chemins paraissant intéressants du 
fait  du  temps de  déplacement prédéfini  de  0,1  seconde  pour  les  arêtes  non  empruntées 
auparavant. S'il s'avère par la suite, une fois que certains véhicules ont emprunté les arêtes 
respectives, que ces chemins sont beaucoup plus chers que d'autres, ils peuvent être rejetés.

Le fichier de chemins est chargé par défaut au début de chaque itération. L'opération suivante 
est exécutée à chaque chargement du fichier de chemins :

Pour chaque relation O-D, tous les chemins pour lesquels la différence de coût par rapport au 
chemin le moins cher est supérieure à la valeur saisie pour tous les intervalles d'évaluation 
sont supprimés.
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 7.8.12.4 Interdire les chemins avec des itinéraires routiers du type Interdiction
Vous  pouvez  aussi  restreindre  la  recherche  de  chemins  dans  l'affectation  dynamique  en  
marquant une succession de tronçons donnée comme itinéraires routiers du type Interdiction. 
Vous  définissez  à  cet  effet  l'interdiction  d'itinéraires  dans  l'éditeur  de  réseau  comme  un  
itinéraire statique avec une section de choix d'itinéraires du type Interdiction vers une section 
de destination (voir « Définir l’itinéraire de parking » page 456).

Dans  l'affectation  dynamique,  un  chemin  qui  contient  une  interdiction  d'itinéraires  n'est  
emprunté  que  s'il  est le  seul  chemin  déterminé  jusque- là  par  la  recherche  du  plus court 
chemin pour une relation O-D entre parkings. Tant que Vissim ne détermine pas de meilleur 
chemin  correspondant au  critère  coûts généralisés inférieurs, les véhicules de  l'affectation  
dynamique peuvent emprunter un chemin qui contient une interdiction d'itinéraires.

Si  vous souhaitez qu'une succession de tronçons données ne soit pas empruntée du tout, 
vous devez interdire une arête entière ou un mouvement tournant entier dans un nœud (voir « 
Éditer les arêtes »  page 696). Vous pouvez modifier le  polygone du  nœud et spécifier la  
succession de tronçons souhaitée comme mouvement tournant entier de l'entrée du nœud à 
la  sortie  du  nœud  ou  interdire  tous  les  mouvements  tournants  qui  contiennent  cette  
succession de tronçons.

Nota :  
N'interdisez des chemins qu'en dernier recours. Définissez des coûts élevés à la 
pace ou insérez des zones de ralentissement.
Interdisez des mouvements tournants en interdisant des arêtes dans des nœuds.
Avant d'interdire des chemins ou chemins partiels, vérifiez s'il n'existe pas d'autre 
possibilité de modélisation. La plupart du temps, il suffit d'interdire un mouvement 
tournant lorsque vous redéfinissez les limites du nœud.

 7.8.13 Évaluer les coûts et le trafic affecté de chemins
Vous pouvez évaluer le résultat d’une affectation dynamique à l’aide de données provenant 
notamment des listes de résultats et des fichiers suivants :

Liste de résultats Chemins (voir « Afficher les données relatives aux chemins de 
l'affectation dynamique dans des listes » page 1082)
Liste de résultats Relations de zones (voir « Afficher les données concernant les rela-
tions de zones dans des listes » page 995)
Fichier de coût *.bew (voir « Fichiers de l'affectation dynamique » page 1180)
Fichier de chemins (voir « Fichiers de l'affectation dynamique » page 1180)

 7.9 Générer des itinéraires statiques à partir de l'affectation
Vous pouvez convertir l'état actuel de l'affectation dynamique et donc les chemins déterminés 
avec leurs volumes en modèle Vissim avec des itinéraires statiques. Ce modèle Vissim être 
exécuté sans le module Affectation dynamique.

Des afflux de  véhicules et des choix d'itinéraires sont générés à  partir  des contenus des 
fichiers de chemins *.weg, des fichiers de coût *.bew et de la demande totale des matrices.
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Nota : Assurez-vous pour l'affectation dynamique que la période de simulation est un 
multiple entier de l'intervalle d'évaluation. Dans le cas contraire, le fichier de chemins 
et le fichier de coût peuvent être incomplets, car vous enregistrez les données par 
intervalle d'évaluation.

Sont utilisés pour la génération des afflux de véhicules et choix d'itinéraires :

les volumes de chemins enregistrés en dernier dans le fichier de chemins (attribut 
Volume (nouveau), véhicules en circulation dans l’intervalle de temps)

les volumes émis totaux des zones contenues dans les matrices O-D

Les constants suivants s'appliquent :

Pour chaque parking d'origine, un afflux de véhicules dont le volume de trafic correspond 
au total des volumes des chemins émis dans le fichier de chemins est généré pour 
chaque intervalle de temps.

Les débits de trafic de tous les parkings d'origine d’une zone sont ensuite multipliés par 
un facteur commun de façon à égaliser leur somme avec le volume émis total de cette 
zone dans la ou les matrices.

Un choix d'itinéraires statique est généré pour chaque parking par groupe de types de 
véhicules au comportement de choix de chemins identique dans l'affectation dynamique, 
par exemple avec les mêmes coefficients de pondération de coût, les mêmes arêtes auto-
risées dans le réseau routier, les mêmes paramètres de choix de parkings etc. Le volume 
relatif de chaque itinéraire correspond au volume de chemin du fichier de chemins.

Vissim applique le prochain plus grand numéro libre respectif comme numéro de l'afflux 
de véhicules généré et comme numéro du choix d'itinéraires généré.

Les  compositions  de  véhicules  sont  générées  comme  superposition  de  toutes  les  
compositions de véhicules assignées aux matrices. Il n’est pas tenu compte des compositions 
de véhicules (combinaison type de véhicule-vitesse souhaitée) avec une part relative < 0,001 
(0,1 %).

Si le tronçon sur lequel le parking de destination est situé dans votre réseau Vissim est relié à 
d’autres  tronçons par  des liaisons, les  véhicules  empruntent ces liaisons et ces tronçons 
après la génération des itinéraires statiques et demeurent dans le réseau Vissim.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Générer itinéraires 
statiques à partir de l'affectation.

La fenêtre Générer itinéraires statiques s'ouvre. La configuration est uniquement 
disponible pendant l'exécution de Vissim et n'est pas enregistrée.

2.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Limiter nombre 
d'itinéraires

Tous les chemins sont convertis en itinéraires statiques. Les 
volumes des chemins sont définis à l’aide de la répartition relative 
des itinéraires. Le volume absolu minimum et le volume relatif 
minimum ainsi que le nombre d'itinéraires par section de 
destination sont comparés avec les paramètres configurés pour 
chaque section de choix. Le nombre d'itinéraires statiques générés 
en est ainsi réduit.
Tous les itinéraires qui ne satisfont pas à l'un des trois critères sont 
supprimés, y compris leurs volumes.
Les sections de choix ne sont pas supprimées même si tous les 
itinéraires sont supprimés à une section de choix.

Volume rel. min. Pour chaque itinéraire : si le volume relatif < Volume rel. min. 
actuel dans chaque intervalle, l'itinéraire statique est supprimé.
Plage de valeurs [0,00 à 1,00], valeur par défaut : 0,05, deux 
décimales
Si le Volume rel. min. = 0.00, aucun itinéraire statique généré n'est 
supprimé sur la base de ce critère.
Volume relatif dans l'intervalle de temps  = Volume absolu dans 
l'intervalle de temps : somme des volumes de tous les intervalles 
de temps

Volume abs. min. Pour chaque itinéraire : si le volume absolu < Volume abs. min. 
actuel, l'itinéraire statique est supprimé.
Plage de valeurs [0 à 999 999 999], valeur par défaut : 2, entier
Si le volume abs. min. = 0, aucun itinéraire statique généré n'est 
supprimé sur la base de ce critère.

Nb max. 
d'itinéraires (par 
section dest.)

Tous les itinéraires d'une section d'origine à une section de 
destination sont pris en considération. Pour chaque section de 
choix, le nombre d'itinéraires vers les sections de destination est 
déterminé. Plusieurs sections de destination d'un choix d'itinéraires 
situées à proximité les unes des autres sur un tronçon (tolérance ± 
1m) sont considérées comme une section de destination unique. Si 
le nombre d'itinéraires par section de destination > Nb max. 
d'itinéraires actuel, les itinéraires dont les totaux des volumes 
d'intervalles de temps sont les plus faibles sont supprimés. Si une 
valeur très improbable est saisie, par exemple 999 999, aucun 
itinéraire statique généré n'est supprimé sur la base de ce critère.
Plage de valeurs [0 à 999 999 999], valeur par défaut : 10, entier

3.  Cliquez sur OK.

La conversion en itinéraires statiques démarre.
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 7.10 Utiliser une affectation Visum pour l'affectation dynamique
Vous pouvez utiliser le résultat d'une affectation statique Visum pour l'affectation dynamique 
dans  Vissim.  L'objectif  est  de  réduire  le  nombre  d'itérations  requises  pour  atteindre  la  
convergence  dans  Vissim.  Vissim  exécute  une  affectation  dynamique  sur  la  base  de  
l'affectation  Visum. Vous pouvez calculer  cette  affectation  dynamique  automatiquement ou  
manuellement.

 7.10.1 Calculer une affectation Visum automatiquement
Vous  pouvez  calculer  une  affectation  dynamique  automatiquement  sur  la  base  d'une  
affectation statique Visum. Vous pouvez ensuite exécuter une simulation.

 7.10.1.1 Démarrer le calcul automatique
Dans Vissim, dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Affectation 
PTV Visum.

L'affectation Visum est calculée avec le convertisseur Visum. Le convertisseur Visum est 
fourni avec votre installation Vissim par défaut. Le convertisseur Visum enregistre les 
itinéraires provenant de Visum dans le fichier de chemins Vissim *.weg. S'il existe déjà un 
fichier de chemins avec le même nom, Vissim enregistre un fichier de sauvegarde *.bak. Vous 
pouvez modifier le nom du fichier de chemins (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de 
déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » page 744).

Nota :  

Si vous exécutez l'affectation dynamique plusieurs fois, les fichiers *.weg et *.bak 
sont écrasés.

Une affectation statique Visum dans Vissim dure beaucoup moins longtemps 
qu'une simulation microscopique Vissim de véhicules individuels.

 

 7.10.1.2 Exécuter la simulation
Après le calcul automatique, vous pouvez démarrer la simulation dans Vissim sans opération 
supplémentaire  (voir  « Exécuter  la  simulation  »  page  818) .  Vous  pouvez  aussi  exécuter  
plusieurs passages de simulation (voir « Définir les paramètres de simulation » page 818). 
Lors de la première itération, le programme utilise les chemins calculés par Visum. Après la 
première itération, le programme utilise les fichiers de chemins et de coût générés par Vissim. 
Les noms de fichier sont conservés.

Vous ne pouvez pas calculer d'affectation  si  le  réseau Vissim contient des nœuds dont le  
numéro est supérieur au numéro de nœud Visum maximal autorisé 2 147 483 647. La fenêtre 
Exportation vers PTV Visum s'ouvre.
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1.  Modifiez les numéros de nœuds Vissim pour qu'ils soient inférieurs au numéro de nœud 
Visum maximal autorisé.

2.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Affectation dynamique > Affectation 
PTV Visum.

 7.10.1.3 Afficher les alertes, informations et messages relatifs à l'exécution pour le calcul
Lors du calcul  automatique de l'affectation, les alertes, informations et messages relatifs à  
l'exécution sont affichés dans la fenêtre Messages.

Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Messages.

 7.10.2 Calculer une affectation Visum par étapes
Vous pouvez aussi  exécuter  l'affectation  dynamique  sur  la  base  d'une  affectation  statique  
Visum par étapes :

Exporter le réseau à partir de Vissim

Charger le fichier réseau dans Visum

Éditer le réseau dans Visum

Exécuter l'affectation dans Visum

Exporter les itinéraires à partir de Visum

Importer les itinéraires dans Vissim

Exécutez un passage de simulation dans Vissim.

Les chemins sont ainsi disponibles dans le réseau Vissim entier pour toutes les relations 
O-D avec une demande > 0.

 7.10.2.1 Exporter les données de réseau à partir de Vissim
1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Exporter > Nœuds/Arêtes PTV Visum.

2.  Exportez les données de réseau et la matrice pour l'affectation dans Visum (voir « Exporter 
des données » page 367).

3.  Copiez l'intervalle de temps d'exportation affiché lors de l'exportation. Les données sont 
requises dans Visum ultérieurement.
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Un fichier version *.ver est enregistré.

 7.10.2.2 Charger le fichier version dans Visum
Chargez le fichier version *.ver.

 7.10.2.3 Modifier le réseau dans Visum
Effectuez les modifications souhaitées du réseau.

Nota : Des modifications apportées à la topologie du réseau peuvent empêcher 
l'importation des itinéraires dans Vissim.

Les modifications suivantes dans Visum n'affectent pas la topologie du réseau :

Modifier les attributs de tronçon type de tronçon, longueur de tronçon, capacité TI, v0 
TI
Modifier les polytronçons
Modifier les attributs de nœuds type de nœud, capacité TI, t0 TI, types de régulation
Modifier la géométrie des nœuds
Modifier les orientations de tronçons
Modifier les coordonnées de nœuds
Insérer une signalisation à l’aide de l’éditeur de nœud

Les modifications suivantes dans Visum peuvent empêcher l'importation des itinéraires 
dans Vissim :

Insérer et supprimer des nœuds
Modifier des numéros de nœuds
Insérer et supprimer des tronçons
Autoriser des tronçons interdits (modifier les SysTr de tronçons)
Autoriser des mouvements au nœud interdits (modifier les SysTr de mouvements au 
nœud)
Insérer et supprimer des connecteurs
Autoriser des connecteurs interdits (modifier les SysTr de connecteurs)
Insérer et supprimer des systèmes de transport/modes/segments de la demande
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 7.10.2.4 Calculer l'affectation dans Visum
Vous trouverez des informations dans l'aide Visum.

 7.10.2.5 Exporter les itinéraires de l'affectation à partir de Visum
Vous trouverez des informations relatives à l'exportation MRA à partir de Visum dans l'aide 
Visum sous Échanger des données via les interfaces.

Nota : Exportez exclusivement des itinéraires *.anmroutes. N'exportez pas de données 
de réseau *.anm ou de matrices.

1.  Dans Visum, saisissez l'intervalle de temps d'exportation que vous avez noté lors de 
l'exportation à partir de Vissim dans la fenêtre Paramètres d'exportation MRA dans 
l'onglet Autre configuration dans les champs de et à.

2.  Exportez les données à partir de Visum.

 7.10.2.6 Importer les itinéraires pour l'affectation dynamique dans Vissim
1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Importer > MRA(Vistro)/Visum.

2.  Dans la fenêtre Importation MRA, désactivez l'option Importer données de réseau.
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3.  Sélectionnez l'option Affectation dynamique.

4.  Sélectionnez l'option Importer données d'itinéraires.

5.  Sélectionnez le fichier *.anmroutes que vous avez exporté à partir de Visum.

6.  Cliquez sur Importation.

Si le message suivant s'ouvre, l'importation s'est déroulée sans erreur :

7.  Confirmez par OK.

Vissim enregistrer les chemins calculés dans un fichier de chemins *.weg. S'il existe déjà un 
fichier de chemins avec le même nom, Vissim enregistre un fichier de sauvegarde *.bak. Vous 
pouvez modifier le nom du fichier de chemins (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de 
déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » page 744).

Nota : Dans Vissim, le volume émis d'une zone est réparti sur ses parkings sur la base 
des volumes relatifs spécifiés et indépendamment de la répartition sur les connecteurs 
en émission dans l'affectation dans Visum. Le résultat de l'affectation dans Visum est 
uniquement utilisé pour répartir les véhicules des parkings de Vissim sur les chemins 
déterminés par Visum vers le parking de destination sélectionné.
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 8 Utiliser le module complémentaire de simulation 
mésoscopique

Nota : Vous devez disposer d'une licence pour le module complémentaire.

La  simulation  mésoscopique  est  une  simulation  de  véhicules  qui  offre  une  meilleure  
performance de  simulation  en  comparaison  de  la  simulation  microscopique. La  simulation  
mésoscopique  utilise  un  modèle  de  succession  des véhicules simplifié  (voir  « Modèle  de  
succession  des  véhicules  de  la  simulation  mésoscopique  »  page  775) .  Ceci  permet  de  
simuler  rapidement de  vastes  réseaux  au  sein  de  l’affectation  dynamique.  La  simulation  
mésoscopique est basée sur les événements. Ce faisant, les données de véhicule ne sont 
pas mises à jour à chaque séquence comme dans le cadre de la simulation microscopique, 
mais  seulement  aux  instants  précis  où  le  réseau  et/ou  le  comportement  des  véhicules  
évoluent.  Ces  « événements »  peuvent  être  déclenchés  par  différentes  situations,  par  
exemple :

Engagement d’un véhicule dans le réseau
Commutation d’une ISL
Engagement d’un véhicule sur un nœud
Engagement d’un véhicule dans une zone simulée sur le plan microscopique
Sortie d’un véhicule d’une zone simulée sur le plan microscopique

La simulation mésoscopique peut être combinée avec la simulation microscopique dans le 
cadre d’une simulation hybride. Ce faisant, vous définissez des sections dans le réseau dans 
lesquelles les véhicules et leur comportement sont simulés à l’échelle microscopique. Ceci 
peut s’avérer intéressant dans les cas particuliers suivants :

Quand aucune évaluation détaillée ne doit être effectuée dans de vastes portions du 
réseau mais que l’étendue du modèle est requise pour représenter le choix 
d’itinéraires par exemple.
Quand la précision de la simulation mésoscopique est insuffisante dans des portions 
du réseau et que des conflits ne peuvent pas être représentés de façon réaliste avec 
la simulation mésoscopique, par exemple dans le cas de carrefours turbo-giratoires 
ou de carrefours complexes.

Pour la simulation mésoscopique, vous devez tenir compte de certaines particularités lors de 
la modélisation du réseau, qui sont détaillées au cours des chapitres suivants.

Vous  trouverez  des  exemples  de  simulation  mésoscopique  dans  le  dossier
 ..\Examples\Examples Training\Meso.

 8.1 Premiers pas dans la simulation mésoscopique
Ces premiers pas vous guident au cours des étapes et configurations essentielles requises 
pour la simulation mésoscopique.
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Nota : Quand vous lisez un réseau par le biais d’une importation MRA, tous les 
éléments de réseau requis pour la simulation mésoscopique sont créés et les 
paramètres de simulation mésoscopique sont valorisés (voir « Importer des données 
MRA » page 353), (voir « Éléments de réseau générés par l'importation MRA » page 
360). Dans ce cas, vérifiez que les valeurs et configurations répondent à vos 
exigences, notamment en ce qui concerne l’intervalle véhicules d'insertion successive 
méso et l’intervalle véhicules critique méso (voir « Attributs de mouvements tournants 
méso » page 809), (voir « Attributs de conflits tournants méso » page 812).

1.  Préparez votre réseau Vissim en fonction des exigences associées à une affectation 
dynamique (voir « Utiliser le module complémentaire Affectation dynamique » page 671), 
(voir « Définir les parkings pour l'affectation dynamique » page 677), (voir « Définir les 
zones » page 681).

2.  Vérifiez que la matrice souhaitée ou les matrices souhaitées sont sélectionnées (voir « 
Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier 
de coût » page 744).

3.  Vérifiez que la durée de simulation dans la matrice et dans les paramètres de simulation 
coïncident (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de 
chemins et fichier de coût » page 744).

4.  Vérifiez que les numéros des zones dans la matrice coïncident avec les numéros des 
zones dans Vissim (voir « Attributs de zones » page 682).

5.  Vérifiez que les paramètres configurés pour l’affectation dynamique correspondent à vos 
exigences (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de 
chemins et fichier de coût » page 744).

6.  Ajoutez des nœuds pour la simulation mésoscopique (voir « Définir les nœuds » page 
686). Vérifiez que les règles de modélisation pour le graphe méso sont satisfaites (voir « 
Modéliser les nœuds de réseau méso » page 783), (voir « Modèle arêtes-nœuds 
mésoscopique » page 777).

7.  Pour ces nœuds, sélectionnez les attributs UtilAffectDyn et UtilSimMésoscopique (voir « 
Attributs de nœuds » page 687), (voir « Attributs de nœuds méso » page 805), (voir « 
Attributs d’arêtes méso » page 808).

8.  Générez le graphe méso (voir « Générer des graphes méso » page 814).

9.  Si vous souhaitez simuler des portions de votre réseau Vissim en mode microscopique, 
vérifiez que ces portions se situent dans des sections (voir « Modéliser des sections » page 
666), (voir « Simulation hybride » page 814)

10.  Sélectionnez la méthode de simulation Méso (voir « Sélectionner la méthode de 
simulation micro ou méso » page 818).

11.  Si vous avez défini des sections dans lesquelles Vissim doit effectuer des simulations 
microscopiques, sélectionnez les sections souhaitées (voir « Sélectionner des sections 
pour la simulation hybride » page 816).
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12.  Vérifiez que les paramètres de comportement de conduite satisfont vos exigences dans 
l’onglet Méso (voir « Éditer le paramètre de comportement de conduite Méso » page 295):

13.  Vérifiez que vous avez sélectionné l’attribut Modèle de vitesse méso pour les tronçons 
conformément à vos exigences (voir « Attributs de tronçons » page 394).

14.  Vérifiez que la valeur de l’attribut Vitesse méso est sélectionnée conformément à vos 
exigences pour les tronçons pour lesquels vous avez sélectionné la valeur Selon tronçons 
pour leur attribut Modèle de vitesse méso (voir « Attributs de tronçons » page 394).

15.  Définissez l’état des zones de conflits dans la liste Zones de conflits ou dans la liste liée 
Nœuds - zones de conflits (voir « Attributs de zones de conflits » page 548), (voir « 
Attributs de nœuds » page 687).

16.  Modélisez la régulation de nœuds (voir « Régulation de nœuds dans la simulation 
mésoscopique » page 781). Pour la régulation de priorité, vous définissez l’intervalle 
véhicules critique avec la valeur de l'attribut Intervalle véhicules critique méso dans la 
liste Conflits tournants méso (voir « Attributs de conflits tournants méso » page 812) ainsi 
que l’intervalle véhicules d'insertion successive dans la liste Mouvements tournants 
méso (voir « Attributs de mouvements tournants méso » page 809).

17.  Si vous souhaitez exécuter des évaluations pour la simulation mésoscopique et/ou la 
simulation hybride, configurez les évaluations suivantes :

Évaluation de réseau (voir « Afficher les résultats d'évaluation du réseau (véhicules) 
dans une liste de résultats » page 1059)
Évaluation de tronçons (voir « Afficher les données de tronçons dans des listes » page 
1077)
Évaluation d’arêtes méso (voir « Afficher les résultats d'arêtes méso dans les listes » 
page 1038)
Évaluation de voies méso (voir « Afficher les résultats de voies méso dans des listes » 
page 1039)

18.  Vérifiez que les paramètres de simulation sont configurés à votre convenance (voir « 
Définir les paramètres de simulation » page 818).

19.  Démarrez la simulation (voir « Sélectionner le nombre de passages de simulation et 
démarrer la simulation » page 824).

 8.2 Modèle de succession des véhicules de la simulation 
mésoscopique
La  simulation  mésoscopique  utilise  un  modèle  de  succession  des véhicules  simplifié  qui  
repose sur les travaux de M. Mahut (voir « Bibliographie » page 1184). La différence avec les 
modèles de succession des véhicules utilisés dans le cadre de la simulation microscopique 
réside essentiellement dans le fait que les freinages et les accélérations sont négligés. Un 
véhicule modifie sa vitesse sans délai et connaît deux états seulement :
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8.2.1 Modèle de succession des véhicules pour le modèle de vitesse méso Selon tronçons

Le véhicule roule à vitesse maximale.
Un écart temporel est maintenu avec l’arrière du véhicule précédent. Cet écart tem-
porel correspond au temps de réaction.

L’expression concrète du modèle de succession des véhicules dépend du modèle de vitesse 
méso sélectionné. Vous pouvez sélectionner le modèle de vitesse méso pour chaque tronçon 
(voir « Attributs de tronçons » page 394):

Selon tronçons : moins détaillé. Peut donc se traduire par une amélioration de la 
vitesse de simulation.
Selon véhicules (configuration par défaut) : plus détaillé Les véhicules tentent de rou-
ler avec une vitesse souhaitée individuelle

 8.2.1 Modèle de succession des véhicules pour le modèle de vitesse méso Selon 
tronçons
Le modèle de succession des véhicules fait appel à des vitesses de tronçons fixes :

avec :

xFollower : position de l’arête avant du véhicule suivant sur le tronçon actuel

xLeader : position de l’arête avant du véhicule précédent sur le tronçon actuel

VLink : vitesse de tronçon méso

τFollower : temps de réaction du véhicule suivant

λLeader : longueur du véhicule effective du véhicule précédent, qui résulte de la longueur du 
véhicule individuelle et de l’interdistance à l'arrêt méso.

 8.2.2 Modèle de succession des véhicules pour le modèle de vitesse méso Selon 
véhicules
Le modèle de succession des véhicules utilise des vitesses de véhicules individuelles :

Dans  cette  expression  mathématique,  V Link  est  remplacé  par  V Follower  :  chaque  véhicule  
cherche à rouler avec sa vitesse souhaitée individuelle VFollower.

 8.2.3 Autres principes de calcul
Les deux modèles de succession des véhicules sont calculés sur la base de longueurs du 
véhicule individuelles et des temps de réaction qui résultent des paramètres de comportement 
de conduite.

Le  modèle  de  vitesse  méso  Selon véhicules  est  sélectionné  par  défaut.  Ce  faisant,  les  
véhicules roulent à  leur  vitesse  souhaitée  individuelle  lorsque  la  circulation  est libre. Les 
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choix  des  vitesses  souhaitées  ainsi  que  les  zones  de  ralentissement  entraînent  des  
modifications de la vitesse souhaitée. Ce faisant, les restrictions suivantes sont appliquées :

Les zones de ralentissement et les choix des vitesses souhaitées s’appliquent par 
voie et sur l’ensemble de l’arête méso (voir « Modèle arêtes-nœuds mésoscopique » 
page 777).
Plusieurs zones de ralentissement et/ou choix des vitesses souhaitées ne peuvent 
pas se situer sur une même arête méso dans une voie, car leurs périodes de validité 
se chevauchent. Dans ce cas, Vissim affiche un message lors de l’élaboration du 
graphe méso et utilise uniquement l’information disponible de l’élément situé le plus 
loin an aval.

Les points suivants s’appliquent au modèle de vitesse méso Selon tronçons :

Le choix des vitesses souhaitées et les zones de ralentissement sont ignorés. Il est impossible 
de représenter les différences de vitesse souhaitée de différentes classes de véhicules. En 
d’autres  termes,  les  différentes  limites  de  vitesse  sur  différentes  voies  ne  peuvent  être  
modélisées  qu’en  faisant  appel  au  modèle  selon  véhicules.  Dans  un  réseau  urbain,  
l’utilisation du modèle de vitesse méso Selon tronçons  peut toutefois s’avérer suffisante en 
termes de précision. Utiliser un modèle selon tronçons dans de larges parties du réseau peut 
contribuer à améliorer la vitesse de simulation.

 8.3 Modèle arêtes-nœuds mésoscopique
La simulation mésoscopique requiert un modèle nœuds-arêtes spécial  désigné par graphe 
méso.  La  génération  du  graphe  méso  est  une  condition  préalable  pour  la  simulation  
mésoscopique (voir « Générer des graphes méso » page 814). Sur la base du graphe méso, il 
est possible de générer des résultats d'arêtes méso et des résultats de voies méso avec des 
évaluations (voir « Exécuter des évaluations » page 966).

 8.3.1 Caractéristiques et nœuds du graphe méso
Le graphe méso diffère des graphes de réseau abstraits pour l’affectation dynamique. C’est 
une  combinaison  de  tous les nœuds méso  et arêtes méso  intervenant dans la  simulation  
mésoscopique :

Le graphe méso est généré sur la base des nœuds dont l’attribut Utiliser pour simu-
lation mésoscopique est sélectionné. Ces nœuds sont désignés comme des nœuds 
de réseau méso et affichés dans la liste Nœuds (voir « Modéliser les nœuds » page 
683). Vous pouvez éditer les nœuds de réseau méso par défaut comme les autres 
nœuds.
La modélisation des nœuds de réseau méso doit satisfaire aux règles de définition 
des nœuds de réseau méso dans la simulation mésoscopique (voir « Modéliser les 
nœuds de réseau méso » page 783).
Dans les graphes méso, Vissim n’utilise toutefois pas le nœud de réseau méso modé-
lisé, mais génère automatiquement pour chaque nœud de réseau méso modélisé un 
nœud méso associé lors de la constitution du graphe méso. Ceci induit l’existence 
d’un nœud méso associé à chaque nœud de réseau méso modélisé.
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Lors de la génération du graphe méso, Vissim assigne la valeur nœud à ces nœuds 
méso dans l’attribut Type car le nœud méso est basé sur un élément de réseau modé-
lisé du type Nœud.
Le nœud méso n’est toutefois pas affiché dans la liste Nœuds mais dans la liste 
Nœuds méso (voir « Attributs de nœuds méso » page 805).
Le nœud méso ne peut pas non plus être édité comme un élément de réseau Nœud 
mais seulement son nœud de réseau méso associé sur lequel Vissim s’est basé pour 
le générer. Vous pouvez afficher la liste Nœuds méso en tant que relation de la liste 
Nœuds et répertorier ainsi chaque nœud de réseau méso avec le nœud méso asso-
cié.
En outre, Vissim génère automatiquement d’autres nœuds méso lors de la consti-
tution du graphe méso, par exemple pour les parkings, les choix d'itinéraires dyna-
miques ou les endroits où des attributs de tronçon significatifs évoluent lors de la 
simulation mésoscopique, par exemple le nombre de voies ou le modèle de vitesse 
méso. Vissim assigne en conséquence la valeur appropriée à chacun de ces nœuds 
méso dans l’attribut Type, par exemple Parking, Choix d'itinéraires ou Autres (voir « 
Attributs de nœuds méso » page 805).

Ceci permet de différencier les nœuds de réseau méso des nœuds méso dans la simulation 
mésoscopique. La table présente à nouveau les relations et l’ordre de succession dans lequel 
vous définissez un nœud, marquez celui-ci comme nœud de réseau méso, Vissim génère le 
graphe méso lors du démarrage de la simulation ainsi que le nœud méso pour le nœud de 
réseau méso par la même occasion.

Élément Description
Nœud Modéliser l’élément de réseau Nœud dans l’éditeur de réseau (voir « Modéliser 

les nœuds » page 683), (voir « Modéliser les nœuds de réseau méso » page 783).

Marquer 
les 
nœuds 
comme 
des 
nœuds 
de 
réseau 
méso

Sélectionner l’attribut  Utiliser pour simulation mésoscopique pour le nœud 
modélisé. Le nœud est affiché dans la liste Nœuds (voir « Attributs de nœuds » 
page 687).
La liste Nœuds contient tous les nœuds du type d’élément de réseau Nœud. 
L’attribut UtilSimMésoscopique (Utiliser pour simulation mésoscopique) est 
sélectionné pour les nœuds de réseau méso.

Nœud 
méso

Quand vous démarrez la simulation une fois le réseau modélisé et la simulation 
configurée, Vissim génère le graphe méso. Lors de la constitution du graphe 
méso, Vissim génère automatiquement un nœud méso associé pour chaque 
nœud de réseau méso modélisé. Le nœud méso n’étant pas lui-même le nœud 
de réseau méso modélisé, il n’est pas non plus affiché dans la liste Nœuds, mais 
dans la liste Nœuds méso. Vous pouvez afficher la liste Nœuds méso en tant que 
relation de la liste Nœuds (voir « Attributs de nœuds méso » page 805).
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 8.3.2 Différences entre les nœuds de réseau méso et les nœuds méso

Nœuds de réseau méso

Un nœud de réseau méso est un élément de réseau du type Nœud dont l’attribut Uti-
liser pour simulation mésoscopique (UtilSimMésoscopique) est sélectionné.
Il est possible de définir et d’éditer le nœud de réseau méso comme chaque nœud du 
type d’élément de réseau Nœud. Vous pouvez définir tant les nœuds de polygone que 
les nœuds de segment (voir « Modéliser les nœuds » page 683).
Les nœuds de réseau méso sont affichés dans la liste Nœuds (voir « Attributs de 
nœuds » page 687).
Les nœuds de réseau méso ne sont toutefois pas affichés dans la liste Meso-Knoten 
(voir « Attributs de nœuds méso » page 805).

Nœuds méso à partir des nœuds de réseau méso

Il est impossible d’éditer le nœud méso dans l’éditeur de réseau.
Les nœuds méso qui ont été générés automatiquement à partir des nœuds de réseau 
méso lors de la constitution du graphe méso sont affichés dans la liste Nœuds méso 
et possèdent la valeur Nœud dans l’attribut Type. L’attribut Nœud contient aussi le 
numéro du nœud de réseau méso associé.

Nœuds méso générés automatiquement par Vissim

Outre les nœuds méso générés par Vissim pour les nœuds de réseau méso modélisés, 
Vissim crée automatiquement d’autres nœuds méso lors de la constitution du graphe 
méso. Les points suivants s’appliquent pour les nœuds méso :

Les nœuds méso n’ont pas de dilatation linéaire.
Les nœuds méso ne peuvent pas être édités.
Les nœuds méso sont affichés uniquement dans la liste Nœuds méso et non dans la 
liste Nœuds.
L’attribut Type de ce nœud méso possède une valeur différente du nœud, par 
exemple Parking, Choix d'itinéraires ou Autres.

 8.3.3 Arêtes méso dans le graphe méso
Le graphe méso est composé de nœuds méso et d’arêtes méso. Les arêtes méso suivantes 
sont différenciées comme suit :

Une arête méso de tronçon relie deux nœuds méso par des tronçons et des liaisons qui 
existent entre les nœuds méso (voir « Attributs d’arêtes méso » page 808).

Une arête méso de mouvement tournant relie les arêtes méso qui entrent dans le nœud 
méso aux arêtes méso qui en sortent. Le nombre de voies et la vitesse des tronçons et liai-
sons auxquels une arête méso de mouvement tournant commence peut diverger de celui 
de l’arête méso de mouvement tournant elle-même. Par exemple, l’arête méso de 
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mouvement tournant peut commencer à un tronçon composé de deux voies, puis emprun-
ter une liaison et un tronçon composés chacun d’une seule voie vers un tronçon composé 
à nouveau de deux voies :

 

Les attributs des tronçons de définition du mouvement tournant méso correspondant ne 
doivent toutefois pas être modifiés. Si l’arête méso de mouvement tournant emprunte par 
exemple une succession de tronçons dans le nœud méso d’un tronçon à deux voies, qui 
est composée de plusieurs tronçons et liaisons et qui commence par exemple par une liai-
son à une voie, les tronçons et liaisons consécutifs de l’arête méso de mouvement tour-
nant ne doivent aussi posséder qu’une seule voie. Ceci est décrit par la règle nº3 (voir « 
Règles et exemples pour la définition de nœuds de réseau méso » page 783).

Les arêtes méso de connecteur sont des arêtes de connecteur source ou de destination 
situées dans des parkings. Une arête méso de connecteur source n’a aucune arête pré-
cédente. Une arête méso de connecteur de destination n’a aucune arête suivante.

Un connecteur lignes TC est une arête d’un nœud méso du type Source lignes TC vers 
un nœud méso du type Nœud ou du type Entrant.

Une transition micro-méso est une arête d’un nœud méso du type Transition micro-
méso vers un nœud méso du type Micro-méso.

 8.3.4 Les modifications effectuées dans le réseau suppriment les graphes méso
Le  graphe  est supprimé  lors  des  modifications  dans  le  réseau  qui  se  répercutent sur  la  
structure du graphe méso, et plus aucune donnée n’est affichée dans les listes d’attribut des 
éléments de réseau mésospécifiques. Les listes d’attributs sont à nouveau remplies grâce à la 
nouvelle génération du graphe méso.
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 8.4 Régulation de nœuds dans la simulation mésoscopique
Dans la simulation mésoscopique, certaines règles divergent de la simulation microscopique 
pour la modélisation des carrefours avec ISL et des carrefours avec régulation de priorité.

La position d’arrêt et la capacité de positionnement sont décisives pour les carrefours équipés 
de feux. Le véhicule s’arrête toujours avant le nœud de réseau méso. S’il  ne suffit pas d’un 
nœud de réseau méso pour représenter la situation réelle, modélisez plusieurs nœuds, par 
exemple pour un tourne-à-droite à guidage séparé. Pour la régulation des conflits au nœud, 
Vissim tient uniquement compte des véhicules présents aux arêtes qui entrent dans le nœud 
dans la simulation mésoscopique.

Carrefours avec installations de signalisation lumineuse

Comme les détecteurs ne fonctionnent pas dans la simulation mésoscopique, aucune donnée 
n’est transmise aux régulations dynamiques. C’est pourquoi seules les régulations à temps 
fixe sont prises en considération dans la simulation mésoscopique. Ce faisant, une différence 
est observée uniquement entre les états Arrêt et Rouler. Les séquences de feux des lignes de 
feux  induisent  soit  l’attente  des  véhicules  à  l’entrée  du  nœud  de  réseau  méso  soit  la  
permission de s’engager dans le nœud :

Les états de feux Rouge et Rouge clignotant sont interprétés comme Arrêt.

Rouge-jaune est évalué selon les paramètres configurés dans l’attribut Réac. par rapp. 
au rouge-jaune dans le comportement de conduite (voir « Éditer le paramètre de com-
portement de conduite Régulation d'ISL » page 293).

Les véhicules sont autorisés à circuler en présence de tous les autres états de feux. 
Lorsque les temps de vert sont superposés, comme par exemple pour le tourne-à-gauche 
cédant le passage aux flux prioritaires, les zones de conflits et leurs valeurs d’attribut inter-
venant dans la simulation mésoscopique (voir « Attributs de conflits tournants méso » 
page 812).

Carrefours avec régulation de priorité

Dans la simulation mésoscopique, les régulations de priorité sont exclusivement représentées 
par le biais de zones de conflits et leur état. Le type d’élément de réseau Perturbation liée au 
trafic transversal n’est pas pris en considération dans la simulation mésoscopique. N’utilisez 
aucune perturbation liée au trafic transversal pour la simulation mésoscopique. En raison de 
l’utilisation  d’autres  algorithmes  pour  la  circulation  des  véhicules,  des  attributs  
mésospécifiques  avec  des  plages  de  valeurs  individuelles  sont  requis.  Les  paramètres  
suivants s’appliquent pour le comportement des véhicules de flux conflictuels :

Seuil d’intervalle véhicules (voir « Attributs de conflits tournants méso » page 812)
Intervalle véhicules d'insertion successive (voir « Attributs de mouvements tournants 
méso » page 809)
Temps d’attente maximum (voir « Éditer le paramètre de comportement de conduite 
Méso » page 295)
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Valeurs par défaut pour le seuil d’intervalle véhicules et l’intervalle véhicules d'insertion 
successive

Lors  de  l’importation  MRA,  Vissim  définit  les  valeurs  par  défaut  suivantes.  Quand  vous  
modélisez les nœuds, vous pouvez vous aligner sur ces valeurs par défaut. 

Les points suivants s’appliquent pour les nœuds avec régulation de priorité et les demi-tours :

Direction Seuil d’intervalle véhicules [s] Intervalle véhicules d'insertion 
successive [s]

à gauche prioritaire - 
secondaire

3.5 2.2

à droite secondaire - 
prioritaire

5.5 3.3

secondaire croise prio-
ritaire

6.0 4.4

à gauche secondaire - 
prioritaire

6.5 3.5

Demi-tour prioritaire 3.5 comme à gauche prioritaire 
- secondaire

3.5 comme à gauche secondaire - 
prioritaire

Demi-tour secondaire 6.5 comme à gauche secon-
daire - prioritaire

3.5 comme à gauche secondaire - 
prioritaire

Îlot séparateur (à la fin) 5.5 comme à droite secondaire 
- prioritaire

3.3 comme à droite secondaire - 
prioritaire

Pour les nœuds sans régulation (priorité à droite) :

Direction Seuil d’intervalle véhicules [s] Intervalle véhicules d'insertion 
successive [s]

à droite secondaire - 
secondaire

5.5 comme à droite secondaire 
- prioritaire

3.3 comme à droite secondaire - 
prioritaire

tout droit secondaire - 
secondaire

5.5 comme à droite secondaire 
- prioritaire

3.3 comme à droite secondaire - 
prioritaire

à gauche secondaire - 
secondaire

6.5 comme à gauche secon-
daire - prioritaire

3.5 comme à gauche secondaire - 
prioritaire

Pour les nœuds équipés de feux :

Direction Seuil d’intervalle véhicules 
[s]

Intervalle véhicules 
d'insertion successive [s]

Tourne-à-gauche avec flux 
en sens inverse

3.5 comme à gauche prio-
ritaire - secondaire

2.2 comme à gauche prioritaire 
- secondaire

Tourner au rouge autorisé 5.5 comme à droite secon-
daire - prioritaire

3.3 comme à droite secondaire 
- prioritaire

Pour les carrefours à sens giratoire :
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Direction Seuil d’intervalle 
véhicules [s]

Intervalle véhicules d'insertion 
successive [s]

Entrée dans le carrefour à 
sens giratoire

3.5 3.2

Voie d’évitement (à la fin) 3.5 (comme pour 
l’entrée)

3.2 (comme pour l’entrée)

 8.5 Modéliser les nœuds de réseau méso
Vous pouvez uniquement définir et éditer les nœuds de réseau méso (voir « Modèle arêtes-
nœuds mésoscopique  »  page  777). Vous ne  pouvez ni  définir  ni  éditer  les nœuds méso  
générés automatiquement par Vissim.

À l’image des nœuds pour l’affectation  dynamique avec la  microsimulation, les nœuds de  
réseau  méso  sont définis  à  des  endroits  où  les  chemins  se  rejoignent ou  bifurquent de  
manière significative.

Un nœud est respectivement suffisant pour constituer un carrefour réel  lors de l’affectation 
dynamique avec la microsimulation. Ce nœud peut englober de nombreuses zones de conflits 
indépendantes les  uns des autres, qui  impactent les  véhicules  seulement à  leur  position  
précise.

Dans la simulation mésoscopique, les véhicules patientent uniquement en-dehors du nœud 
de réseau méso en raison de zones de conflits et traversent le nœud de réseau méso entier 
toujours  d’une  seule  traite.  C’est  pourquoi  un  nœud  de  réseau  méso  doit  commencer  à  
chaque  endroit  où  les  véhicules  doivent  patienter.  Si  les  véhicules  doivent  s’arrêter  à  
différents  endroits  dans  différentes  directions  de  mouvement  tournant  pour  l’accès  au  
carrefour, il est n’est pas possible de placer un seul nœud de réseau méso sur la totalité du 
carrefour et vous devez créer plusieurs nœuds de réseau méso individuels.

Pour cette raison, on rencontre souvent plus de nœuds de réseau méso pour les carrefours 
dans  la  simulation  mésoscopique  que  de  nœuds  représentant  des  carrefours  complexes  
comparables  dans  l’affectation  dynamique  avec  la  microsimulation.  Ceci  s’applique  en  
particulier  aux carrefours à  sens giratoire, carrefours à  plusieurs niveaux, carrefours avec 
voies d’évitement, etc.

La longueur de chaque arête méso entrant dans un nœud méso doit permettre d’obtenir un 
temps de déplacement sur cette arête supérieur aux intervalles véhicules critiques méso des 
zones de conflits sur les mouvements tournants suivants dans le nœud. En cas contraire, le 
seuil d’intervalle véhicules saisi est remplacé par le temps de déplacement sur l’arête prenant 
effet comme seuil d’intervalle véhicules. Veillez donc à définir les nœuds de réseau méso les 
plus petits possibles et à placer des arêtes assez longues. Lors de la définition des nœuds de 
réseau méso, tenez compte des règles et des exemples (voir « Règles et exemples pour la 
définition de nœuds de réseau méso » page 783).

 8.6 Règles et exemples pour la définition de nœuds de réseau méso
Les nœuds de  réseau  méso  doivent être  correctement modélisés pour que  Vissim puisse  
représenter les conflits dans la  simulation  mésoscopique  de  façon  réaliste. Ceci  influe  de  
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façon décisive sur le résultat de l’affectation dynamique avec une simulation mésoscopique. 
Respectez les règles énoncées pour la modélisation des nœuds de réseau méso à la lettre. 
Consultez les exemples mentionnés pour la  définition  correcte  ou  erronée  des nœuds de  
réseau méso ainsi que les descriptions qui les accompagnent avant de modéliser les nœuds 
de réseau.

 8.6.1 Règles pour la définition de nœuds de réseau méso
Règle nº 1 : les nœuds de réseau méso doivent être définis partout là où plus d’une liai-
son débutent ou se terminent sur un tronçon.

Règle nº 2 : au moins un nœud de réseau méso doit être défini pour chaque carrefour. Plu-
sieurs nœuds de réseau méso peuvent être requis selon la géométrie des nœuds.

Toutes les zones de conflits doivent être définies pour les carrefours avec régulation de 
priorité. Vérifiez les points suivants avant de choisir les zones de conflits devant se situer 
dans les nœuds de réseau méso individuels :

Où le véhicule doit-il s’arrêter ? Le véhicule s’arrête toujours avant le nœud de réseau 
méso pour tous les conflits tournants. Modélisez le nœud de réseau méso de façon à 
ce que l’arête du nœud de réseau méso de la position d’arrêt du véhicule reflète la réa-
lité dans les grandes lignes, par exemple une ligne d'arrêt.
Les arêtes méso entrantes à partir desquelles les véhicules prioritaires atteignent le 
nœud de réseau méso sont-elles significatives pour tous les conflits tournants méso 
dans le nœud de réseau méso ? La taille et l’emplacement du nœud président au 
choix des arêtes méso qui sont considérées comme arêtes pour les véhicules prio-
ritaires (voir « Arêtes significatives et non significatives pour les conflits méso » page 
788).
À combien se monte le temps de déplacement sur l’arête méso entrante à partir de 
laquelle les véhicules prioritaires atteignent le nœud de réseau méso  ? Ce temps de 
déplacement devrait être supérieur à l’intervalle véhicules critique méso du flux subor-
donné.

La position d’arrêt et la capacité de positionnement sont décisives pour les carrefours 
équipés de feux. Le véhicule s’arrête toujours avant le nœud de réseau méso. S’il ne suffit 
pas d’un nœud de réseau méso pour représenter la situation réelle, modélisez plusieurs 
nœuds, par exemple pour un tourne-à-droite à guidage séparé.

Règle nº 3 : les points suivants ne doivent subir aucune modification sur les arêtes méso 
de mouvement tournant :

le nombre de voies
le type de comportement de conduite
la vitesse méso quand le modèle de vitesse méso selon tronçons est sélectionné 
(voir « Modèle de succession des véhicules de la simulation mésoscopique » page 
775)

Les tronçons de définition du mouvement tournant méso doivent ainsi posséder chacun des 
valeurs identiques (voir « Attributs de mouvements tournants méso » page 809).
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Nota : Tenez compte des restrictions et indications en vigueur pour la définition des 
nœuds de réseau méso (voir « Définir des nœuds de réseau méso » page 803).

 8.6.2 Exemples d’application des règles pour la définition de nœuds de réseau méso
Les  exemples  suivants  présentent  les  modalités  d’application  des  règles  lors  de  la  
modélisation  des carrefours. Dans un  premier  temps, nous allons étudier  les  effets  de  la  
position des nœuds de réseau méso sur l’endroit où un véhicule s’arrête avant une zone de 
conflits et sur le choix des arêtes considérées comme significatives par le véhicule :

Conséquences du positionnement erroné et correct de nœuds de réseau méso
Arêtes significatives et non significatives pour les conflits méso

Des explications seront fournies ensuite sur les effets de ces règles lors de la modélisation de 
différents carrefours. Les effets sur la constitution du graphe méso et sur la simulation sont 
détaillés pour différents éléments de réseau :

Nœuds dans les zones dans lesquelles le nombre de voies évolue
Modéliser les liaisons dans les nœuds de réseau méso
Modéliser un carrefour régulé par signalisation lumineuse
Modéliser un carrefour avec élargissement de voie
Modéliser le carrefour avec voie d’évitement et îlot séparateur
Modéliser les carrefours à sens giratoire
Modéliser des zones de ralentissement sur les tronçons
Modéliser des ISL sur les tronçons

 8.6.2.1 Conséquences du positionnement erroné et correct de nœuds de réseau méso
L’exemple  suivant  décrit  l’impact  du  temps  de  déplacement  comme  intervalle  véhicules  
critique méso sur une arête pour un carrefour à trois branches avec neuf conflits tournants. 
Neuf nœuds de réseau méso (1 à 9) sont définis manuellement au niveau de neuf conflits 
tournants :
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Une telle modélisation n’est pas recommandée quand le temps de déplacement sur une arête 
est inférieur à l’intervalle véhicules critique méso du conflit dans le nœud de réseau méso 
auquel  mène  cette  arête.  Ceci  entraîne  une  représentation  erronée  des  conflits  dans  la  
simulation mésoscopique. L’illustration suivante et sa description en témoignent ci-dessous.
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Situation :  le véhicule arrive d’en bas et tourne à gauche en haut

 
Les conflits sont mal représentés dans la simulation mésoscopique :

Cause : les temps de déplacement sont trop courts sur certaines arêtes qui entrent dans 
les nœuds.
Conséquence : le véhicule s’arrête aussi aux mauvais endroits.

Le véhicule s’arrête correctement à la position a pour le conflit au nœud 9.
Le véhicule s’arrête à la position b pour le conflit au nœud 6 et ne perçoit que l’arête 
située entre les nœuds 5 et 6. Le temps de déplacement sur l’arête entre les nœuds 5 et 
6 prend effet comme seuil d'intervalle véhicules quand ce temps de déplacement est infé-
rieur à l’intervalle véhicules critique méso saisi pour le conflit. Il en est de même pour le 
nœud suivant :
Le véhicule s’arrête à la position c pour le conflit au nœud 3 et ne perçoit que l’arête 
située entre les nœuds 3 et 2. Le temps de déplacement sur l’arête entre les nœuds 3 et 
2 prend effet comme seuil d'intervalle véhicules quand ce temps de déplacement est infé-
rieur à l’intervalle véhicules critique méso saisi pour le conflit.
Le véhicule s’arrête à la position d pour le conflit au nœud 1 et ne perçoit que l’arête 
située entre les nœuds 1 et 2. Le temps de déplacement sur l’arête entre les nœuds 1 et 
2 prend effet comme seuil d'intervalle véhicules quand ce temps de déplacement est infé-
rieur à l’intervalle véhicules critique méso saisi pour le conflit.

Quand le véhicule s’arrête à un mauvais endroit et que le temps de déplacement est très bas 
sur l’arête qui mène au nœud de réseau méso, celui-ci prend effet comme seuil d’intervalle 
véhicules et Vissim ne peut pas représenter les conflits de manière réaliste dans la simulation 
mésoscopique comme dans l’illustration ci-dessus.
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Si aucun nœud de réseau méso n’est défini pour le nœud 3 par exemple dans l’illustration ci-
dessus, Vissim ne détecte pas de conflit méso à cet endroit et le conflit est ignoré dans la 
simulation mésoscopique.

Solution : si un seul nœud de réseau méso est respectivement défini entre les conflits pour de 
tels carrefours dotés d’arêtes courtes, Vissim peut représenter les conflits de manière réaliste 
dans la simulation mésoscopique. Le véhicule tournant à gauche n’a qu’une position d’arrêt à 
un seul nœud de réseau méso et ce pour tous les conflits successifs suivants. Les temps de 
déplacement sont suffisamment élevés aux arêtes entrantes et le  véhicule  s’arrête  au bon 
endroit. L’illustration suivante et sa description en témoignent ci-dessous :

Modélisation correcte  : les temps de déplacement sont suffisamment élevés sur toutes les 
arêtes qui entrent dans les nœuds au niveau des emplacements conflictuels. Ceci entraîne 
l’arrêt du véhicule aux endroits corrects :

Le véhicule perçoit l’arête qui mène du nœud 1 au nœud 2 pour le conflit 11 au point 
noir. Lorsque le temps de déplacement sur cette arête est supérieur à l’intervalle véhi-
cules critique méso pour le conflit, c’est la valeur saisie qui prend effet comme seuil 
d'intervalle véhicules, par exemple 3,5 s.
Le véhicule perçoit l’arête entrante entre les nœuds 3 et 2 pour les conflits 22 et 33 
aux points rouges. Lorsque le temps de déplacement sur cette arête est supérieur à 
l’intervalle véhicules critique méso pour le conflit, c’est la valeur saisie qui prend effet 
comme seuil d'intervalle véhicules, par exemple 3,5 s.

 8.6.2.2 Arêtes significatives et non significatives pour les conflits méso
Cet exemple présente un carrefour à sens giratoire (circulation à droite), pour lequel plusieurs 
nœuds de réseau méso sont correctement placés dans l’illustration de gauche, et un seul  
nœud  de  réseau  méso  dans  l’illustration  de  droite  sur  l’ensemble  du  carrefour  à  sens  
giratoire. Les deux illustrations suivantes montrent quelles arêtes méso sont perçues par le 
véhicule quand il s’arrête avant le nœud de réseau méso :

Modélisé correctement : la modélisation dans l’illustration de gauche garantit que le 
véhicule perçoit l’arête méso significative (jaune entre les deux nœuds de réseau 
méso inférieurs), qui entre directement dans le nœud de réseau méso correctement 
placé avant lequel le véhicule s’arrête. L’intervalle véhicules critique méso correct 
prend effet.
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Modélisé de façon erronée : la modélisation dans l’illustration de droite ne permet 
pas au véhicule de percevoir l’arête méso significative. Pour les conflits dans le nœud 
de réseau méso, par exemple pour l’entrée du véhicule dans l’anneau, le véhicule ne 
peut percevoir que les arêtes méso non significatives (les trois arêtes méso marquées 
en jaune, qui entrent dans le nœud de réseau méso à gauche, en haut et à droite). Le 
véhicule ne peut toutefois donc pas percevoir l’arête significative comme dans 
l’illustration à gauche. Ceci empêche le véhicule de tenir compte de l’intervalle véhi-
cules critique méso correct. Le véhicule s’arrête avant le nœud de réseau méso et 
cède le passage aux véhicules qui s'engagent à droite, en haut et à gauche, car il per-
çoit uniquement leurs arêtes méso.

Correct : le véhicule perçoit l’arête méso 
significative (jaune entre les deux nœuds 
de réseau méso inférieurs) :

Erroné : le véhicule peut seulement 
percevoir les arêtes méso non 
significatives (jaunes)

 

 

 

 

: le véhicule arrive d’en bas et souhaite s’engager vers la droite dans le carrefour à 
sens giratoire

 8.6.2.3 Nœuds dans les zones dans lesquelles le nombre de voies évolue
Les zones dans lesquelles le nombre de voies évolue peuvent être modélisées de manière 
différente  et  impacter  ainsi  différemment  l’affectation  dynamique  avec  la  simulation  
mésoscopique.  L’illustration  suivante  et  sa  description  en  témoignent  dans  la  table  ci-
dessous.
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La liaison relie un tronçon à deux voies avec un tronçon à une voie :

Le véhicule peut changer de voie seulement à la fin d’un nœud méso. Ceci est valable pour 
les nœuds méso générés automatiquement par Vissim ainsi que pour les nœuds de réseau 
méso modélisés (voir « Modèle arêtes-nœuds mésoscopique » page 777).

Modélisation Situation Simulation mésoscopique
A une liai-

son
aucun 
nœud de 
réseau 
méso 
modé-
lisé

Vissim génère automatiquement un nœud méso au début 
de la liaison.
Les véhicules ne peuvent emprunter que la voie de droite 
sur les tronçons à deux voies ce qui ne correspond pas à la 
réalité.

B une liai-
son
un nœud 
de 
réseau 
méso 
modé-
lisé

Vissim génère automatiquement un nœud méso au début 
de la liaison. C’est pourquoi il n’a pas été nécessaire de 
générer le nœud de réseau méso manuellement. Ce nœud 
de réseau méso est défini en mode manuel pour pouvoir uti-
liser les deux voies et permettre le changement de voie 
contrairement à la situation A.
Les véhicules peuvent utiliser les deux voies sur le tronçon 
à deux voies. Les véhicules peuvent utiliser la voie de 
gauche jusqu’au nœud de réseau méso modélisé. Tous les 
véhicules doivent passer de la voie de gauche à la voie de 
droite à la fin de ce nœud de réseau méso.
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C deux liai-
sons
un nœud 
de 
réseau 
méso 
modé-
lisé

Les véhicules peuvent utiliser les deux voies sur le tronçon 
à deux voies.
Si l’une des liaisons est interdite lors de l’affectation dyna-
mique, seule une liaison est disponible pour la recherche 
de chemins. Les deux liaisons demeurent toutefois dis-
ponibles pour la simulation mésoscopique.
Interdisez l’une de ces deux arêtes pour l’affectation dyna-
mique. Vous évitez ainsi l’intégration d’arêtes parallèles à 
l’affectation dynamique. Des arêtes parallèles démultiplient 
le nombre de chemins possibles à l’extrême.

Une liaison relie un tronçon à une voie à un tronçon à deux voies :

Modélisation Situation Simulation mésoscopique
D une liai-

son
aucun 
nœud de 
réseau 
méso 
modé-
lisé

Vissim génère automatiquement un nœud méso à la fin de 
la liaison.
Les véhicules peuvent utiliser les deux voies du tronçon à 
deux voies. Pour utiliser la voie de droite, le véhicule doit 
changer de voie. Les changements de voie étant pénalisés, 
la voie de gauche est donc privilégiée lors de la sélection.

E deux liai-
sons
un nœud 
de 
réseau 
méso 
modé-
lisé

Les véhicules peuvent utiliser les deux voies sur le tronçon 
à deux voies. Les deux voies étant directement accessibles, 
aucun changement de voie n’est requis et les véhicules sont 
répartis uniformément sur ces voies si les deux d’entre elles 
sont autorisées pour l’itinéraire routier. 
Interdisez l’une de ces deux arêtes pour l’affectation dyna-
mique. Vous évitez ainsi l’intégration d’arêtes parallèles à 
l’affectation dynamique. Des arêtes parallèles démultiplient 
le nombre de chemins possibles à l’extrême.
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 8.6.2.4 Modéliser les liaisons dans les nœuds de réseau méso
Règle Description
1 Les nœuds de réseau méso doivent être définis partout là où plus d’une liaison 

débutent ou se terminent sur un tronçon.
 Un tronçon entre dans le nœud.

Deux liaisons sortent du nœud.
Les liaisons ne doivent pas se situer complètement dans le nœud.
Les liaisons doivent commencer dans le nœud.

Correct Incorrect
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Règle Description
1 Les nœuds de réseau méso doivent être définis partout là où plus d’une liaison 

débutent ou se terminent sur un tronçon.
 Les liaisons ne doivent pas se situer complètement dans le nœud.

Nœud de réseau méso de gauche : deux liaisons entrent dans le nœud. Les liai-
sons doivent se terminer dans le nœud.
Nœud de réseau méso de droite : deux liaisons sortent du nœud. Les liaisons 
doivent commencer dans le nœud.

Correct Incorrect

 

Règle Description
1 Les nœuds de réseau méso doivent être définis partout là où plus d’une liaison 

débutent ou se terminent sur un tronçon.
 Si la transition d’un tronçon à une voie vers un tronçon à deux voies est modélisée 

par le biais de deux liaisons, celles-ci doivent se situer complètement dans le nœud.
Correct Incorrect
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Règle Description
3 Règle nº 3 : les points suivants ne doivent subir aucune modification sur les arêtes 

méso de mouvement tournant :
le nombre de voies
le type de comportement de conduite
la vitesse méso quand le modèle de vitesse méso selon tronçons est sélec-
tionné (voir « Modèle de succession des véhicules de la simulation méso-
scopique » page 775)

 Le nombre de voies doit être identique pour tous les tronçons de définition au 
sein du nœud de réseau méso.
En revanche, le nombre de voies de l’arête méso entrante peut diverger du 
nombre de voies de l’arête méso sortante.

Correct Incorrect
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 8.6.2.5 Modéliser un carrefour régulé par signalisation lumineuse
Règle Description
2 Au moins un nœud de réseau méso doit être défini pour chaque carrefour. Plusieurs 

nœuds de réseau méso peuvent être requis selon la géométrie des nœuds.
 Un signal lumineux peut être défini sur des tronçons ou des liaisons.

Placez des signaux lumineux dans un nœud de réseau méso.
Lorsqu’un signal lumineux se situe à moins de 5 m du bord de ce nœud, aucun 
autre nœud méso n’est généré automatiquement. Vissim suppose que le véhi-
cule s’arrête à la limite du nœud et que le signal lumineux appartient à ce nœud.
Si le signal lumineux est situé à plus de 5 m du bord de ce nœud, Vissim génère 
automatiquement un autre nœud méso.
Quand les nœuds méso sont trop proches les uns des autres, l’arête entre ces 
nœuds méso peut s’avérer si courte que Vissim n'est pas en mesure de repro-
duire le comportement de conduite dans des situations précises de façon réaliste. 
Vissim tient compte en effet des seuls véhicules au niveau de l’arête qui entre 
dans le nœud et non des autres nœuds en aval.

Dans l’illustration de droite, ce phénomène se traduit ainsi :
Si les signaux lumineux se situent à 10 m avant le nœud de réseau méso, Vissim 
génère automatiquement un nœud méso au niveau des signaux lumineux en 
question. L’arête présente ainsi une longueur de 10 m entre les deux nœuds. Un 
véhicule circulant à la vitesse de 10 m/s présente un temps de déplacement de 
1 s sur cette arête. Cette unique seconde prendrait effet comme un intervalle 
véhicules critique méso pour le véhicule arrivant de la droite et celui tournant à 
gauche indépendamment du choix de l’intervalle véhicules critique méso 
effectivement défini, car ce véhicule ne perçoit pas au-delà du nœud méso si un 
véhicule auquel il doit céder le passage s’approche en venant de la gauche. Le 
seuil d’intervalle véhicules de 1 s est toutefois trop court pour pouvoir céder le 
passage.
Solutions : placez des signaux lumineux dans le nœud de réseau méso ou 
réduisez la distance entre signaux lumineux et nœuds de réseau méso à moins 
de 5 m ou vérifiez que la longueur de l’arête qui entre dans le nœud est assez 
longue pour que le temps de déplacement sur cette arête soit supérieur à 
l’intervalle véhicules critique méso du conflit tournant.

 Correct : les signaux lumineux sont pla-
cés dans le nœud de réseau méso ou 
en sont éloignés de maximum 5 m :

Non recommandé : les signaux lumi-
neux sont placés à plus de 5 m du nœud 
de réseau méso :
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Règle Description
 

  

 8.6.2.6 Modéliser un carrefour avec élargissement de voie
Règle Description
2 Au moins un nœud de réseau méso doit être défini pour chaque carrefour. Plusieurs 

nœuds de réseau méso peuvent être requis selon la géométrie des nœuds.
 L’élargissement de voie ne doit pas se situer dans le nœud.

Lors de la constitution du graphe méso, Vissim génère automatiquement un 
nœud méso du type Autre à l’endroit où l’élargissement de voie commence (voir 
« Attributs de nœuds méso » page 805).
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Règle Description
 Correct Incorrect
 

  

 8.6.2.7 Modéliser le carrefour avec voie d’évitement et îlot séparateur
Règle Description
2 Au moins un nœud de réseau méso doit être défini pour chaque carrefour. Plusieurs 

nœuds de réseau méso peuvent être requis selon la géométrie des nœuds.
 Selon la règle nº 1, les nœuds de réseau méso doivent être placés au niveau des 

embranchements auxquels la voie d’évitement commence et se termine. Ces 
nœuds doivent posséder l’attribut Utiliser pour simulation mésoscopique. Dans 
l’illustration en bas à droite, le véhicule qui arrive de la gauche et qui tourne à 
droite en bas patiente dès le début de la voie de tourne-à-droite avant le grand 
nœud qui contient le carrefour en totalité. Ceci n’est pas recommandé. Dans 
l’illustration de gauche, le véhicule patiente seulement à la fin de la voie de 
tourne-à-droite avant le petit nœud de réseau méso modélisé à cet effet.
En outre, le carrefour doit se situer lui-même dans un nœud de type nœud de 
réseau méso.
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Règle Description
 Correct Non recommandé
 

  

 8.6.2.8 Modéliser les carrefours à sens giratoire
Nota : Les indications suivantes fournies pour la modélisation des carrefours à sens 
giratoire se rapportent aux carrefours à sens giratoire qui présentent un degré de 
complexité moins élevé, par exemple avec une seule voie, sans ou avec une seule 
voie d’évitement ou peu d’entrées et de sorties. Vous pouvez définir des sections pour 
des carrefours à sens giratoire plus complexes ou ceux dont les conflits ne peuvent 
pas être correctement représentés dans la simulation mésoscopique, de façon à 
effectuer une simulation hybride (voir « Simulation hybride » page 814).

 

Règle Description
2 Au moins un nœud de réseau méso doit être défini pour chaque carrefour. Plusieurs 

nœuds de réseau méso peuvent être requis selon la géométrie des nœuds.
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Règle Description
 Chaque embranchement, et donc chaque entrée et chaque sortie, doit se situer 

dans un nœud de réseau méso.
Les liaisons ne doivent pas se situer complètement dans le nœud.
S’il existe une voie d’évitement en plus, les nœuds de réseau méso doivent être 
placés au niveau des embranchements auxquels la voie d’évitement commence 
et se termine. Ces nœuds doivent posséder l’attribut Utiliser pour simulation 
mésoscopique.

 Correct Incorrect
 

  

Modélisez les nœuds de réseau méso pour un carrefour à sens giratoire indépendamment de 
la distance entre la sortie et la prochaine entrée soit selon l’approche A soit selon l’approche 
B. L’illustration suivante et sa description en témoignent ci-dessous :

Description de l’approche A
Quand la distance entre la sortie et l’entrée suivante en aval est suffisamment grande, 
définissez un nœud de réseau méso isolé pour la sortie et l’entrée. Ceci est vérifié dans les 
cas de figure suivants :

Condition nº 1 : le temps de déplacement sur l’anneau entre la sortie x et la prochaine 
entrée suivante en aval y est égale ou supérieure à l’intervalle véhicules critique méso 
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pour le conflit dans y : txy > tGZ(y). Si cette condition n’est pas satisfaite, mais que la sui-
vante l’est en revanche, vous pouvez quand même effectuer votre modélisation en adop-
tant l’approche A :
Condition nº 2 pour la circulation à droite : le temps de déplacement sur l’anneau entre 
la sortie x et la prochaine entrée suivante en aval y est égal ou supérieur au temps de 
déplacement de la voie entre l’entrée située précédemment en amont b et la prochaine 
sortie suivante en aval x : tbx < txy. Pour le conflit dans y, le temps de déplacement sert de 
seuil d’intervalle véhicules sur l’anneau entre la sortie x et la prochaine entrée suivante 
en aval y.

Correct
 

txy > tGZ(y) ou tbx < txy

 

Si vous exportez un réseau depuis Visum et l’importez dans Vissim à l’aide de l’importation 
MRA,  Vissim  génère  automatiquement  des  nœuds  de  réseau  méso  en  se  basant  sur  
l’approche  A. Vous ne  devez pas éditer  ces  nœuds de  réseau  méso  après-coup  (voir  « 
Éléments de réseau générés par l'importation MRA » page 360). La table présente la distance 
minimale entre la sortie x et la prochaine entrée suivante en aval y à l’exemple de quelques 
vitesses avec un  seuil  d’intervalle  véhicules de  3.5 s, pour satisfaire  l’approche  A avec la  
condition nº 1 :

Vitesse Fz sur l’anneau de gira-
toire

Distance min. [m] x-y pour satisfaire la condition 
nº 1

m/s km/h
1 3.6 3.5
2 7.2 7.0
3 10.8 10.5
5 18 17.5
7 25.2 24.5
10 36 35.0
14 50.4 49

Description de l’approche B
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Quand la distance entre la sortie et l’entrée suivante en aval n’est pas suffisamment grande, 
définissez un nœud de réseau méso commun pour la sortie et l’entrée. Ceci est vérifié 
quand les deux cas de figure suivants se présentent conjointement :

Le temps de déplacement sur l’anneau entre l’entrée b et la prochaine sortie suivante en 
aval x est supérieur au temps de déplacement entre la sortie x et la prochaine entrée sui-
vante en aval y : tbx > txy et
le temps de déplacement sur l’anneau entre la sortie x et la prochaine entrée suivante 
en aval y est inférieur à l’intervalle véhicules critique méso pour le conflit dans y : txy < tGZ
(y)

Correct
 

tbx > txy et  txy < tGZ(y)

 

Les deux illustrations suivantes présentent des approches erronées pour la  définition  des 
nœuds de réseau méso. Ces approches ne débouchent pas sur une représentation correcte 
des conflits dans la simulation mésoscopique :

Approche nº 1 erronée : la distance entre l’entrée et la sortie suivante en aval est insuf-
fisante. Ceci entraîne l’émergence de conflits trop nombreux à chaque nœud :

4 arêtes méso de mouvement tournant :
du carrefour à sens giratoire
de l’entrée
dans le carrefour à sens giratoire
dans l’entrée

6 conflits tournants méso

Solution : quand l’entrée et la sortie suivante en aval sont très proches, effectuez votre 
modélisation suivant l’approche A, même si ceci débouche sur des arêtes courtes entre les 
nœuds de réseau méso. Ce faisant, il existe à chacun des deux nœuds de réseau méso un 
seul conflit respectif au débouché ou à la bifurcation. À la bifurcation, l’arête courte sortant 
du nœud de réseau méso n’est pas perturbante.
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8.6.2 Exemples d’application des règles pour la définition de nœuds de réseau méso

 

Illustration du bas Approche nº 2 erronée : seul un nœud de réseau méso est modélisé pour 
tous les conflits dans le carrefour à sens giratoire. Conséquence : les conflits ne sont pas 
représentés de manière réaliste, les véhicules s’arrêtent au mauvais endroit et des arêtes 
non significatives sont perçues pour l’intervalle véhicules.
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8.7 Définir des nœuds de réseau méso

 8.6.2.9 Modéliser des zones de ralentissement sur les tronçons
Description

Il n’est tenu compte des zones de ralentissement sur les tronçons que lors de l’utilisation 
du modèle de vitesse méso selon véhicules sur les tronçons.
Dans l’image du haut, la répartition des vitesses définie pour la zone de ralentissement 
sur l’ensemble de l’arête méso s’applique aux véhicules qui empruntent la voie de droite 
dans le sens de circulation de l’ouest (à gauche) à l’est (à droite).
Si la zone de ralentissement doit produire un effet local, vous devez insérer un nœud de 
réseau méso (voir « Définir les nœuds » page 686). La zone de ralentissement doit être 
entièrement contenue dans ce nœud. L’arête méso au sein du nœud est un tournant 
arête-méso sur lequel la répartition des vitesses de la zone de ralentissement prend 
effet.
Les choix des vitesses souhaitées sont traités de façon identique dans la simulation 
mésoscopique.

 8.6.2.10 Modéliser des ISL sur les tronçons
Description

Il n’est pas nécessaire de créer des nœuds pour les signaux lumineux sur les tronçons.
Dans ce cas, un nœud méso du type Autre est automatiquement généré sur le tronçon 
(voir « Attributs de nœuds méso » page 805). Vissim génère ainsi automatiquement deux 
arêtes méso.

 8.7 Définir des nœuds de réseau méso
Tenez compte des règles et exemples pour la définition de nœuds et de nœuds de réseau 
méso (voir « Modéliser les nœuds » page 683), (voir « Modéliser les nœuds de réseau méso 
» page 783). Tenez compte également des restrictions et indications suivantes :

Limitez l’étendue d’un nœud de réseau méso à l’étendue maximale requise. En par-
ticulier, les zones de conflits ne doivent pas se situer complètement dans le nœud.
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8.7 Définir des nœuds de réseau méso

Veillez à respecter un écart suffisant entre les nœuds méso. Ceci est valable également 
pour les nœuds méso générés automatiquement, qui ne possèdent pas le type A Nœud 
(voir « Attributs de nœuds méso » page 805).

Les nœuds de réseau méso ne doivent pas se chevaucher.

Lors de la modélisation des nœuds de réseau méso, considérez que la recherche de che-
mins et le choix de chemins sont effectués sur la base des coûts généralisés des arêtes 
et/ou des chemins de l’affectation dynamique dans le cadre de cette dernière. Quand 
vous créez des réseaux pour la simulation mésoscopique dans Vissim, veillez donc à 
sélectionner aussi l'attribut UtilAffectDyn d’une manière générale pour les nœuds de 
réseau méso (voir « Définir les nœuds » page 686).

Dans le cas de réseaux lus par importation MRA, des nœuds portant l’attribut UtilAf-
fectDyn et des nœuds portant l’attribut UtilSimMésoscopique sont générés pour certains 
carrefours, par exemple des giratoires ou des carrefours avec élargissements des voies, 
l’autre attribut n’étant pas sélectionné dans chaque cas. Les nœuds portant l’attribut UtilAf-
fectDyn sont utilisés ensuite exclusivement pour les calculs au sein de l’affectation dyna-
mique et dans le fichier de chemins. Ces nœuds ne doivent pas non plus se chevaucher. 
En principe, les attributs UtilAffectDyn et UtilSimMésoscopique sont valorisés de façon 
indépendante l’un de l’autre.

Vous pouvez utiliser des nœuds de l’affectation dynamique pour piloter le choix de che-
mins à l’aide d’interdictions d'arêtes (dans la représentation ci-dessous, le nœud exté-
rieur) et des nœuds de réseau méso (dans la représentation ci-dessous, les huit nœuds 
dans le carrefour à sens giratoire) comme décrit dans les règles (voir « Règles et 
exemples pour la définition de nœuds de réseau méso » page 783):

1.  Définissez les nœuds de réseau méso souhaités conformément à la définition des nœuds 
(voir « Modéliser les nœuds » page 683), (voir « Définir les nœuds » page 686).

La fenêtre Nœud s'ouvre.

2.  Dans la fenêtre nœud, activez l’option Utiliser pour simulation mésoscopique.
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8.8 Attributs de nœuds méso

Le nœud correspond ainsi à un nœud de réseau méso. Lors de la constitution du graphe 
méso, Vissim génère automatiquement un nœud méso et lui assigne l’attribut Nœud pour 
chaque nœud de réseau méso modélisé (voir « Attributs de nœuds méso » page 805).

 8.8 Attributs de nœuds méso
Vissim génère automatiquement des nœuds méso dès que le graphe méso est généré (voir « 
Générer des graphes méso » page 814), (voir « Modèle arêtes-nœuds mésoscopique » page 
777). Vous pouvez afficher ces nœuds méso et leurs attributs dans la liste Nœuds méso.

Lors de la génération du graphe méso, Vissim assigne à chaque nœud méso dans l’attribut 
Type une valeur basée sur le type d’élément de réseau de l’élément de réseau pour lequel 
Vissim génère le nœud méso.

Exemple :

Vous définissez un nœud dans l’éditeur de réseau dont vous avez besoin dans le cadre de la 
simulation mésoscopique. C’est pourquoi vous sélectionnez l’attribut Utiliser pour simulation 
mésoscopique pour ce nœud. Ceci en fait un nœud de réseau méso. Vous pouvez afficher ce 
nœud de réseau méso comme tous les nœuds modélisés dans la liste Nœuds (voir « Attributs 
de nœuds » page 687). Lors de la génération du graphe méso, Vissim génère un nœud méso 
pour ce nœud de réseau méso. Vissim assigne la valeur Nœud dans l’attribut Type à ce nœud 
méso. Le nœud méso généré apparaît dans la liste Nœuds méso mais pas le nœud méso 
modélisé.

Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Réseau > Nœuds méso.

La liste Nœuds méso s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Nom 
entier

Code Description

Numéro Num Numéro unique
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8.8 Attributs de nœuds méso

Nom 
entier

Code Description

Type Type Vissim assigne le type lors de la génération sur la base du type d’élément 
de réseau pour lequel il génère le nœud méso. La longueur des nœuds 
méso générés par voie automatique qui n’appartiennent pas au type Nœud 
est 0.000 m. Vissim peut générer les types suivants :
Entrée station en bateau : nœud méso au début de la liaison qui mène au 
tronçon avec la station en bateau
Sortie station en bateau : nœud méso à la fin de la liaison qui part du 
tronçon avec la station en bateau
Source lignes TC : nœud méso au début d’une ligne TC, mène à une arête 
méso du type Connecteur lignes TC
Parking : nœud méso dans un parking du type Connecteur de zone
Origine véhicule entrant : nœud méso au début d’un tronçon sur lequel les 
véhicules sont injectés dans le réseau, mène à une arête méso
Zone d'origine : nœud méso pour la zone d’origine assignée dans un 
parking
Choix d'itinéraires : nœud méso d’un choix d'itinéraires dynamique
Nœud : arête méso sur un nœud du type d’élément de réseau Nœud, pour 
lequel l’attribut Utiliser pour simulation mésoscopique est sélectionné
Autres : autres nœuds méso générés automatiquement aux endroits où les 
attributs de tronçon correspondants évoluent pour la simulation 
mésoscopique (par exemple le nombre de voies) ou pour les signaux 
lumineux sur les tronçons
Transition méso-micro : nœud méso sur le bord d’une section au passage 
de la simulation mésoscopique à la simulation microscopique
Transition micro-méso : nœud méso sur le bord d’une section au passage 
de la simulation microscopique à la simulation mésoscopique (point de fin 
de l’arête méso du type Transition micro-méso)
Station N° : nœud méso dans une station TC. Quand un véhicule TC se 
situe sur le mouvement tournant méso avec la station TC, aucun autre 
véhicule ne peut circuler sur le mouvement tournant méso. Un véhicule peut 
toutefois passer à côté du véhicule TC à l’arrêt sur une voie voisine si le 
véhicule est autorisé à emprunter celle-ci.
Transition micro-méso (virtuelle) : nœud méso virtuel sur le bord d’une 
section au passage de la simulation microscopique à la simulation 
mésoscopique (point de départ de l’arête méso du type Transition micro-
méso)
Zone de destination : nœud méso pour la zone de destination assignée 
dans un parking
Entrant : nœuds méso aux endroits où a lieu l’injection des véhicules TC
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8.8 Attributs de nœuds méso

Nom entier Code Description
Nœud Nœud Numéro du nœud correspond du type 

d'élément réseau Nœud
Parking Parkings Numéro du parking sur lequel le nœud 

méso est situé
Station TC Station TC Numéro de la station
Arêtes méso de 
mouvement tour-
nant

ArêtesMésoMvtTourn Numéros des arêtes méso de 
mouvement tournant

Lignes TC (afflux) LignesTC Liste des lignes TC qui commencent 
au nœud méso

Arêtes méso 
entrantes

ArêtesMésoEntrantes Numéros des arêtes méso menant à 
une arête méso du nœud méso

Arêtes méso sor-
tantes

ArêtesMésoSortantes Numéros des arêtes méso, quittant 
l'arête méso du nœud méso

Choix d'itinéraires 
routiers dynamique 

ChoixItinRoutiersDynamique Numéros des choix d'itinéraires rou-
tiers dynamiques aux nœuds méso du 
choix d'itinéraires

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Arêtes méso de mouvement tournant : correspondent à des arêtes méso dans le nœud 
méso du type Tournant (voir « Attributs d’arêtes méso » page 808)

Arêtes méso sortantes : liste des arêtes méso qui sortent du nœud méso (voir « Attributs 
d’arêtes méso » page 808)

Arêtes méso entrantes : liste des arêtes méso qui entrent dans le nœud méso (voir « Attri-
buts d’arêtes méso » page 808)

Conflits tournants méso : (voir « Attributs de conflits tournants méso » page 812)

Mouvements tournants méso : servent à saisir l’intervalle véhicules d'insertion successive 
(voir « Attributs de mouvements tournants méso » page 809)

Lignes TC (afflux) : liste des lignes TC qui commencent au nœud méso (voir « Attributs de 
lignes TC » page 501)

Signaux lumineux : liste des signaux lumineux dans le nœud méso (voir « Attributs de 
signaux lumineux » page 564)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.
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8.9 Attributs d’arêtes méso

Les données sont assignées.

 8.9 Attributs d’arêtes méso
Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Réseau > Arêtes méso.

La liste Arêtes méso s'ouvre.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Nom entier Code Description
Numéro Num Numéro unique de l'arête méso
Nœud 
méso 
d'origine

NoeudMésoOrig Numéro du nœud méso d'origine de l'arête méso

Nœud 
méso de 
destination

NoeudMésoDest Numéro du nœud méso de destination de l'arête méso

Type Type Transition micro-méso : l’arête méso se situe en bor-
dure d’une section à la transition au passage de la simu-
lation microscopique à la simulation mésoscopique. La 
longueur est 0.000 m.
Tronçon méso : l’arête méso est située entre deux 
nœuds méso. Elle peut aussi se situer entre deux nœuds 
méso du type Entrée station en bateau et Sortie station 
en bateau.
Tournant : l’arête méso est située dans un nœud méso.
Connecteur source : arête méso de connecteur source 
sur un parking. Une arête méso de connecteur source 
n’a aucune arête précédente.
Connecteur de destination : arête méso de connecteur 
de destination sur un parking. Une arête méso de 
connecteur de destination n’a aucune arête suivante.
Connecteur lignes TC : arête méso à la section d'origine 
d’une ligne TC
Connecteur véhicule entrant : arête méso à un afflux de 
véhicules

Longueur Longueur Longueur de l'arête méso [m]
Voies 
méso

VoieMéso Numéro mésospécifique des voies

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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8.10 Attributs de mouvements tournants méso

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Arêtes méso sortantes : liste des arêtes-méso suivantes

Arêtes méso entrantes : liste des arêtes-méso précédentes

Zones de ralentissement (voir « Attributs de zones de ralentissement » page 424)

Voies méso : numéros mésospécifiques de l’arête méso

Signal lumineux : numéro du signal lumineux sur l’arête méso

Succession de tronçons : numéro des tronçons et liaisons que cette arête méso emprunte 
(voir « Attributs de tronçons » page 394)

Choix des vitesses souhaitées (voir « Attributs de choix des vitesses souhaitées » page 
429)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 8.10 Attributs de mouvements tournants méso
Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Régulation de priorité > Mouvements tour-
nants méso.

La liste Mouvements tournants méso s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :
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8.10 Attributs de mouvements tournants méso

Nom entier Code Description
Tronçons 
de défi-
nition

TronçonsDéf Tronçons et liaisons du mouvement tournant méso 
Les tronçons de définition sont déterminés en 
fonction du nombre de tronçons dans la 
succession de tronçons. Si la succession de 
tronçons ne contient qu’un tronçon, celui-ci 
correspond au tronçon de définition. Si la 
succession de tronçons contient deux tronçons, 
c’est la liaison qui correspond au tronçon de 
définition. En présence de trois tronçons ou plus, 
tous les tronçons et liaisons entièrement contenus 
sont les tronçons de définition.

Nœud Nœud Numéro du nœud dans lequel le mouvement 
tournant méso est situé

Arête méso ArêteMéso Numéro de l'arête méso
Nœud 
méso

NoeudMéso Numéro du nœud méso dans lequel le mouvement 
tournant méso est situé

Tronçon 
d'origine

TronOrig Numéro du tronçon ou de la liaison d'origine du 
mouvement tournant méso

Tronçon de 
destination

TronDest Numéro du tronçon ou de la liaison de destination 
du mouvement tournant méso

Succession 
de tron-
çons

SéquenceTronçons Numéro des tronçons et liaisons empruntés par le 
mouvement tournant méso. Contrairement aux 
tronçons de définition, Tronçon d'origine et 
Tronçon de destination comptent ici aussi.

810 © PTV GROUP



8.10 Attributs de mouvements tournants méso

Nom entier Code Description
Intervalle 
véhicules 
d'insertion 
successive 
méso

IntervVéhInserSuccMéso L’intervalle véhicules d'insertion successive méso 
détermine la capacité maximale 
(3 600 s / séquence d’intervalle véhicules 
d'insertion successive méso) d’un flux subordonné 
dans un nœud tant qu’il n’existe pas de trafic sur 
un flux déclencheur de conflit. L’intervalle 
véhicules d'insertion successive ne prend effet que 
lorsqu’il est supérieur à l’écart temporel entre deux 
véhicules successifs qui définit le modèle de 
succession des véhicules. L’intervalle véhicules 
d'insertion successive méso est un attribut de 
tronçons (voir « Attributs de tronçons » page 394). 
L’intervalle véhicules d'insertion successive méso 
prend seulement effet sur la simulation quand elle 
dépasse l’écart temporel qui résulte du modèle de 
succession des véhicules. La réduction de la 
capacité se produit seulement après. Vous pouvez 
vous inspirer des manuels courants HBS ou HCM 
pour élaborer votre définition des valeurs pour 
l’intervalle véhicules d'insertion successive. Éditez 
cet attribut dans la liste Mouvements tournants 
méso ou dans la liste liée Nœuds - Mouvements 
tournants méso (voir « Attributs de nœuds » page 
687). Les valeurs sont enregistrées pour les 
tronçons de définition en tant qu’Intervalle 
véhicules d'insertion successive méso. Valeur 
par défaut 0,0 s : seul le modèle de succession des 
véhicules prend effet avec la valeur par défaut (voir 
« Modèle de succession des véhicules de la 
simulation mésoscopique » page 775). Plage de 
valeurs 0 s à 1 000 s.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Tronçons de définition : liste des tronçons et liaisons du mouvement tournant méso qui 
sont déterminants pour le comportement des véhicules dans la simulation mésoscopique 
(voir « Attributs de tronçons » page 394)

Succession de tronçons : liste de tous les tronçons et liaisons du mouvement tournant 
méso (voir « Attributs de tronçons » page 394)
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8.11 Attributs de conflits tournants méso

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 8.11 Attributs de conflits tournants méso
Les conflits intervenant dans la simulation mésoscopique sont présentés dans la liste Conflits 
tournants méso.

Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Régulation de priorité > Conflits tournants 
méso.

La liste Conflits tournants méso s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Nom entier Code Description
Nœud Nœud Numéro du nœud de réseau dans lequel le conflit 

tournant est situé
Nœud méso NoeudMéso Numéro du nœud méso sur lequel se trouve le 

conflit tournant
Arête méso 
de mou-
vement tour-
nant 1

ArêteMésoMvtTourn1 Numéro de la première arête méso de mouvement 
tournant

Tronçon 
d'origine 1

TronçonOrig1 Numéro du tronçon d'origine du premier mouvement 
tournant méso

Tronçon de 
destination 1

TronDest1 Numéro du tronçon de destination du premier 
mouvement tournant méso

Arête méso 
de mou-
vement tour-
nant 2

ArêteMésoMvtTourn2 Numéro de la seconde arête méso de mouvement 
tournant

Tronçon 
d'origine 2

TronçonOrig2 Numéro du tronçon d'origine du second mouvement 
tournant méso

Tronçon de 
destination 2

TronDest2 Numéro du tronçon de destination du second 
mouvement tournant méso

Zones de 
conflits

ZonesConflits Numéros des zones de conflits correspondantes
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8.11 Attributs de conflits tournants méso

Nom entier Code Description
État (situa-
tion)

ÉtatSit (voir « Attributs de zones de conflits » page 548). En 
cas de modification de l'état, la valeur est 
enregistrée pour les zones de conflits 
correspondantes.

Intervalle 
véhicules cri-
tique méso

IntervVéhCritiqueMéso Intervalle véhicules critique méso : l'intervalle 
véhicules critique méso définit l'écart temporel entre 
deux véhicules successifs dans le flux principal 
requis par un véhicule du flux secondaire pour 
s'engager dans le nœud. L’intervalle véhicules 
critique méso s’étend de l’arête arrière du véhicule 
précédent à l’arête avant du véhicule suivant. La 
part temporelle requise pour la longueur effective du 
véhicule précédent n’est pas comprise. Ceci permet 
de modéliser un comportement réaliste même 
quand la part de véhicules extra-longs est élevée. 
Vous pouvez vous inspirer des manuels courants 
HBS ou HCM pour élaborer votre définition des 
valeurs pour l’intervalle véhicules critique méso. 
Contrairement à la définition utilisée ici, l’intervalle 
véhicules critique méso est déterminé entre les 
arêtes avant des véhicules consécutifs dans ces 
manuels.
L’intervalle véhicules critique méso est un attribut 
des zones de conflits (voir « Attributs de zones de 
conflits » page 548). Éditez cet attribut dans la liste 
Conflits tournants méso ou dans la liste liée 
Nœuds - Conflits tournants méso (voir « Attributs 
de nœuds » page 687). Les valeurs doivent être 
enregistrées comme attribut d’intervalle véhicules 
critique méso pour les zones de conflits 
correspondantes (voir « Attributs de zones de 
conflits » page 548). Valeur par défaut 3,5 s, plage 
de valeurs 0 s à 1 000 s.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Zones de conflits : liste des zones de conflits correspondantes (voir « Attributs de zones 
de conflits » page 548)
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Succession de tronçons 1 : liste des tronçons du premier mouvement tournant méso (voir 
« Attributs de tronçons » page 394)

Succession de tronçons 2 : liste des tronçons du second mouvement tournant méso (voir 
« Attributs de tronçons » page 394)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 8.12 Générer des graphes méso
Quand  vous  démarrez  une  simulation  mésoscopique,  le  graphe  méso  est  calculé  
automatiquement. Vous pouvez aussi générer ce graphe de façon interactive pour afficher les 
données  d’éléments  de  réseau  mésospécifiques  dans  les  listes  d’attributs.  Si  des  
modifications de  réseau  affectent les  graphes méso, le  graphe  méso  est supprimé  et les  
résultats sont rejetés. Aucune donnée n’est affichée dans les listes de résultats et d’attributs 
des éléments de réseau mésospécifiques.

1.  Dans le menu Listes > Réseau, sélectionnez l'entrée de votre choix.

Arêtes méso (voir « Attributs d’arêtes méso » page 808)

Nœuds méso (voir « Attributs de nœuds méso » page 805)

Mouvements tournants méso (voir « Attributs de mouvements tournants méso » page 809)

Conflits tournants méso (voir « Attributs de conflits tournants méso » page 812)

En l’absence de génération de graphe méso, le message Aucun <nom d’élément de 
réseau méso> disponible. Veuillez utiliser le menu contextuel pour constituer le graphe 
méso  apparaît dans la zone de la liste.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Générer graphe méso.

Vissim calcule le graphe méso et affiche les valeurs d’attribut dans la liste d’attributs. Les 
valeurs d’attribut sont aussi disponibles dans les listes des autres éléments de réseau 
significatifs pour la simulation mésoscopique.

 8.13 Simulation hybride
Dans le cadre d’une affectation dynamique, vous pouvez utiliser la simulation mésoscopique 
dans  l’ensemble  du  réseau.  Vous  pouvez  toutefois  effectuer  des  simulations  à  l’échelle  
microscopique dans un ou plusieurs secteurs de votre réseau Vissim. Cette combinaison vous 
offre  la  possibilité  de  créer  votre  réseau  Vissim  dans  la  dimension  requise  pour  le  cas  
d’application, tout en évaluant des résultats de la simulation microscopique de façon détaillée 
dans des portions intéressantes pour l’analyse.
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Vous définissez les secteurs sur lesquels doit porter la simulation microscopique au travers de 
sections (voir « Modéliser des sections » page 666). Vous devez sélectionner ces sections 
dans les paramètres de simulation pour la simulation mésoscopique (voir « Sélectionner des 
sections pour la simulation hybride » page 816). Les véhicules circulent au sein des sections 
en application des algorithmes de la  simulation microscopique. Tous les paramètres de la  
simulation mésoscopique ne prennent pas effet dans ces sections. Les caractéristiques des 
véhicules qui traversent une transition entre les secteurs, comme la vitesse souhaitée, sont 
conservées et prises en considération suivant les paramètres.

Observez les indications fournies pour la définition des sections (voir « Modéliser des sections 
» page 666). Comme la base de calcul pour la circulation des véhicules change du tout au 
tout aux points de transition, le comportement des véhicules peut apparaître irréaliste sur les 
arêtes très courtes.

L’illustration suivante présente une représentation schématique de la zone de transition de 
micro à méso :

Des nœuds méso et des arêtes méso supplémentaires sont générés au point de transition. Il 
est tenu compte de la vitesse macroscopique de la première arête après la transition pour 
l’engagement des véhicules dans le secteur méso. Si cette arête est très courte, des variations 
importantes peuvent se présenter et affecter l’afflux des véhicules provenant du secteur micro. 
Ceci  peut se  traduire  par  des  temps d’attente  trop  élevés  et non  réalistes  sur  l’arête  de  
transition micro-méso, car les véhicules ne peuvent pas quitter cette arête.

L’injection des véhicules au point de transition de méso à micro est comparable aux afflux de 
véhicules. Vous devez vérifier ici aussi que les signaux lumineux, choixVitSouhaitées, zones 
de  ralentissement  etc.  ne  se  situent  pas  trop  près  du  point  de  transition  sans  quoi  les  
véhicules pourraient les ignorer selon les circonstances.

Vous pouvez faire appel à l’évaluation de réseau et à l’évaluation de tronçons pour effectuer 
des  évaluations  à  grande  échelle  sur  l'ensemble  du  réseau  (voir  « Afficher  les  résultats  
d'évaluation du réseau (véhicules) dans une liste de résultats » page 1059), (voir « Afficher 
les données de tronçons dans des listes » page 1077). Vous pouvez collecter des données à 
l’aide  de  l’évaluation  de  nœuds  dans  les  secteurs  faisant  l’objet  d’une  simulation  
microscopique dans des sections (voir « Évaluer des nœuds » page 1031).
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 8.14 Sélectionner des sections pour la simulation hybride
Si  vous souhaitez simuler  des parties du  réseau  au  niveau  microscopique  dans le  cadre  
d’une simulation hybride de votre réseau Vissim, ces parties doivent être situées dans des 
sections (voir « Modéliser des sections » page 666). Vous devez sélectionner les sections 
souhaitées pour la simulation mésoscopique.

1.  Dans le menu Simulation, sélectionnez l'entrée Paramètres.

La fenêtre Paramètres de simulation s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Méso.

3.  Sélectionnez la méthode de simulation Méso.

Toutes les sections sont affichées dans la zone Sections pour la simulation 
microscopique. Vissim effectue la simulation à l’échelle microscopique uniquement dans 
une sélection de sections.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur les sections de votre choix.

Quand vous démarrez la simulation, le réseau Vissim est simulé au niveau microscopique 
dans les sections sélectionnées. Hors des sections, le réseau Vissim est simulé à l’échelle 
mésoscopique et les véhicules ne sont pas affichés. Pour les sections sélectionnées, Vissim 
sélectionne l’attribut Méso - Utiliser section pour simulation microscopique 
(MésoUtilSectionSimMicro).

 8.15 Restrictions dans le cadre de la simulation mésoscopique
Les fonctions suivantes sont disponibles dans la simulation microscopique. Ces fonctions ne 
peuvent pas être utilisées dans la simulation mésoscopique :

Afflux de véhicules et itinéraires statiques

Piétons

Cyclistes

Dans l'affectation dynamique :
Parkings du type Emplacements réels comme origine et destination de la demande
Guidage routier
Type de choix de chemins Décider systématiquement

Dans le cas d’une ISL et de la régulation de priorité :
Perturbations liées au trafic transversal
Panneaux stop
Régulations adaptatives
Détecteurs

Pour les transports collectifs :
Itinéraires partiels TC
Messages TC
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Cantonnement ferroviaire

Pour les évaluations :
Postes de mesures
Des mesures de temps de déplacement peuvent être exécutées quand elles sont 
situées sur des sections sélectionnées pour la simulation microscopique (voir « Sélec-
tionner des sections pour la simulation hybride » page 816)
Capteurs de congestions
Évaluation de nœuds

Simulez  les  portions  correspondantes  du  réseau  en  mode  microscopique  si  des  cas  
d’application se présentent à vous qui requièrent des fonctions énumérées (voir « Simulation 
hybride » page 814).
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 9 Exécuter la simulation
Vous devez configurer les paramètres de simulation et pouvez ensuite démarrer la simulation 
ou un test. Vous pouvez aussi démarrer une simulation quand aucun éditeur de réseau n’est 
ouvert.

Les paramètres pour la simulation de véhicules sont également valables pour la simulation de 
piétons. La simulation de piétons dispose toutefois de paramètres supplémentaires (voir « 
Simulation de piétons » page 831).

Vous pouvez aussi accéder aux attributs des éléments de réseau via l’interface COM au cours 
de la simulation (voir « Utiliser l’interface COM » page 1172).

 9.1 Sélectionner la méthode de simulation micro ou méso
Vous  devez  opter  pour  la  simulation  du  réseau  Vissim  à  l’échelle  microscopique  ou  
mésoscopique.

1.  Dans le menu Simulation, sélectionnez l'entrée Paramètres.

La fenêtre Paramètres de simulation s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Méso.

3.  Sélectionnez la méthode de simulation de votre choix :

Micro : quand vous démarrez une simulation, le réseau Vissim est simulé à l’échelle 
microscopique. La zone Sections pour la simulation microscopique n’est pas signi-
ficative pour la méthode de simulation Micro mais uniquement pour la méthode de 
simulation Méso. Les sections dans la zone Sections pour la simulation micro-
scopique sont affichées à l’état désactivées.
Méso : quand vous démarrez une simulation, le réseau Vissim est simulé à l’échelle 
mésoscopique (voir « Utiliser le module complémentaire de simulation mésoscopique 
» page 773). Ce faisant, Vissim est en mesure de simuler des portions du réseau à 
l’échelle microscopique dans le cadre d’une simulation hybride. Ces portions doivent 
être concentrées dans des sections. Vous devez sélectionner les sections qui feront 
l’objet d’une simulation microscopique par Vissim (voir « Sélectionner des sections 
pour la simulation hybride » page 816).

 9.2 Définir les paramètres de simulation
Pour votre simulation, vous devez configurer les paramètres de simulation généraux avant le 
démarrage.

Vous pouvez saisir le nombre de passages de simulation. Les cas d'application types pour la 
simulation multiple sont les suivants :

Variation des chiffres aléatoires initiaux pour une justesse stochastique des résultats

Exécution des itérations d'une affectation dynamique

Augmentation successive de la demande totale dans l'affectation dynamique
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9.2 Définir les paramètres de simulation

En  fonction  du  cas  d'application,  contrairement  à  la  simulation  simple,  le  paramètre  
correspondant  est  modifié  automatiquement  à  chaque  passage,  par  exemple  le  chiffre  
aléatoire initial.

1.  Vérifiez que la méthode de simulation souhaitée est bien sélectionnée (voir « Sélectionner 
la méthode de simulation micro ou méso » page 818).

2.  Dans le menu Simulation, sélectionnez l'entrée Paramètres.

La fenêtre Paramètres de simulation s'ouvre.

3.  Sélectionnez l'onglet Général.

4.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Commentaire Identification du passage de simulation. Est insérée au début du fichier 

de sortie. Fichier > Enregistrer enregistre le commentaire également 
dans le fichier réseau *.inpx.

Durée de simu-
lation

Durée de la simulation en secondes de simulation. Vous devez y tenir 
compte du délai d'exécution d'ISL.

Heure de début Cet instant de début de la simulation correspond à la seconde de simu-
lation 0 (voir « Informations dans la barre d'état » page 144).
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9.2 Définir les paramètres de simulation

Élément Description
Date de début La date de début est transmise au fichier DLL de régulation pour les 

procédés de régulation par feux dépendants de la date. Format : 
JJ.MM.AAAA

Fréquence 
rafraîch.

Nota :  
La fréquence de rafraîchissement influe sur le comportement 
des véhicules et des piétons ainsi que sur leurs interactions. 
Des simulations avec des fréquences de rafraîchissement 
différentes peuvent donc aboutir à des résultats différents.

Nombre de séquences par seconde de simulation : indique la 
fréquence de mouvement des véhicules et des piétons au cours d’une 
seconde de simulation.

La position des véhicules est recalculée à chaque séquence dans 
une seconde de simulation. La valeur de la fréquence de rafraî-
chissement prédéfinit le nombre de séquences.
La position des piétons est calculée 20 fois au cours d’une 
seconde de simulation. Ceci s’applique également quand la valeur 
de la fréquence de rafraîchissement prévoit un nombre inférieur de 
séquences. La fréquence de rafraîchissement définit ensuite les 
fonctions suivantes pour les piétons :

fréquence de mise à jour du mouvement des piétons au sein 
d’une seconde de simulation
fréquence possible d’injection de piétons dans la simulation au 
sein d’une seconde de simulation
fréquence possible de choix d'itinéraires par les piétons au sein 
d’une seconde de simulation
fréquence possible d’exécution d’évaluations au sein d’une 
seconde de simulation

Plage de valeurs : nombre entier de 1 à 20
Des valeurs < 5 entraînent des mouvements saccadés. Cette plage 
de valeurs est donc moins appropriée à la production finale de 
résultats de simulation. Des valeurs moins élevées accélérant le 
déroulement de la simulation, il peut s’avérer judicieux d’utiliser 
des valeurs moins élevées au cours de l’élaboration du modèle de 
réseau.
Des valeurs comprises entre 5 et 10 se traduisent pas une repré-
sentation plus réaliste. Cette plage de valeurs convient pour la pro-
duction finale des résultats de simulation.
Des valeurs comprises entre 10 et 20 se traduisent pas une repré-
sentation très fluide des mouvements. Cette plage de valeurs 
convient pour des animations de simulation haut de gamme.
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Élément Description
Chiffre aléatoire 
initial

La valeur initialise le générateur de chiffres aléatoires. Deux 
simulations avec le même fichier réseau et des chiffres aléatoires 
initiaux identiques se déroulent de manière absolument identique. 
Lorsque les chiffres aléatoires initiaux varient, un ordre de valeurs 
différent est assigné aux fonctions stochastiques dans Vissim, ce qui 
entraîne une modification du flux du trafic. Ceci permet par exemple de 
simuler les variations stochastiques à l'injection de véhicules dans le 
réseau. Ceci peut aboutir à des résultats variés. La comparaison de 
ces résultats de simulation permet d’analyser les effets de variations 
stochastiques. Ceci peut aboutir à des résultats variés. La 
comparaison de ces résultats de simulation permet d’analyser les 
effets de variations stochastiques. Vissim détermine d’autres valeurs 
représentatives pour différents attributs de résultat à cet effet dans le 
cadre des évaluations, comme le minimum, le maximum et la 
moyenne.

Nota : Pour les passages de simulation d'une affectation 
dynamique, utilisez le même chiffre aléatoire initial. Des chiffres 
aléatoires initiaux différents peuvent entraîner des effets dits de 
tangage dans l'affectation dynamique.

Nombre de pas-
sages

Nombre de passages de simulation exécutés successivement. Plage 
de valeurs appropriée : selon le cas d'application de 5 à 20.
En cas d'utilisation de l'affectation dynamique, le nombre de passages 
requis peut dépasser 20.

Nota : Avant le démarrage de plusieurs passages de simulation 
d’une affectation dynamique, sélectionnez les attributs de votre 
choix (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de 
déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » 
page 744).

Incrément 
chiffre aléatoire

Différence entre les chiffres aléatoires initiaux lorsque vous exécutez 
plusieurs passages de simulation. La grandeur du chiffre n'est pas 
significative pour la dispersion stochastique.
Saisissez la valeur 0 pour l'affectation dynamique.
Lorsque vous exécutez plusieurs passages de simulation avec des 
chiffres aléatoires initiaux différents, le nom du fichier d'évaluation *.ldp 
est complété par le numéro du passage de simulation.
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Élément Description
Incrément du 
volume pour 
affect. dyn.

Uniquement pour l’affectation dynamique : augmente la demande 
totale de la matrice O-D de la valeur saisie à chaque passage de 
simulation défini dans le champ Nombre de passages.
Le paramètre Mettre à l'échelle vol. total de l'affectation dynamique 
est utilisé comme valeur initiale (voir « Attributs pour les fichier de 
chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de 
coût » page 744). À chaque itération, la demande augmente 
automatiquement de cette valeur jusqu'à atteindre 100 % de la 
demande totale. Lorsque 100 % de la demande totale sont atteints et 
que d’autres passages de simulation sont exécutés en raison du 
nombre de passages, ceux-ci utilisent 100 % de la demande totale. 
Évitez une valeur initiale supérieure à 100 % de la demande totale.
Si un nombre insuffisant de passages de simulation pour atteindre 
100 % de la demande totale est exécuté en raison du nombre de 
passages, et que vous enregistrez le réseau Vissim, la valeur actuelle 
de la demande totale est enregistrée dans le paramètre Mettre à 
l'échelle vol. total de l’affectation dynamique. Cette valeur constitue 
ensuite la nouvelle valeur initiale lors de la prochaine ouverture de 
Vissim.

Vitesse de simu-
lation

Correspond à un facteur d'accélération : indique le nombre de 
secondes de simulation par seconde réelle.
Valeur 1.0 : la simulation se déroule en temps réel.
Valeur 2.0 : la simulation se déroule deux fois plus vite que dans la 
réalité.
Option maximum : la simulation se déroule à la vitesse la plus élevée 
possible.
La vitesse de simulation n'a aucune influence sur les résultats de la 
simulation. Vous pouvez modifier la vitesse de simulation au cours de 
la simulation.
Il peut arriver que la vitesse de simulation souhaitée ne soit pas 
atteinte dans le cas de gros réseaux ou d’ordinateurs peu puissants.
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Élément Description
Synchronisation 
rétrospective

 Quand l'option est activée, Vissim n'attend plus l'écoulement du 
temps réel correspondant à la vitesse de simulation configurée pour 
une séquence à la fin d'une séquence.
Vissim attend l'écoulement du temps réel pour toutes les séquences 
depuis le dernier démarrage de la simulation continue. Le temps perdu 
en raison de séquences individuelles plus lente pouvant par exemple 
résulter d'une régulation par feux externe ou d'autres effets externes 
est rattrapé le plus rapidement possible. Ceci est assuré par 
synchronisation à l'aide de matériel de contrôle externe.
L'ouverture d'une fenêtre au cours d'une simulation continue dans 
Vissim peut entraîner une perte de temps. La perte de temps est 
compensée après la fermeture de la fenêtre en appliquant la vitesse 
de simulation maximale jusqu'à ce que le quotient des instants de 
simulation par la vitesse de simulation corresponde au temps réel total 
écoulé.
Lorsque la vitesse de simulation est réduite avec la synchronisation 
rétrospective activée au cours d'un passage de simulation continue, 
Vissim attend que le temps réel total écoulé corresponde au quotient 
des instants de simulation par la vitesse de simulation avant d'exécuter 
la prochaine séquence.

Interruption 
après

Seconde de simulation après laquelle une commutation automatique 
vers le mode Simulation par séquences est opérée. Cette option peut 
par exemple servir à observer la situation du trafic de la simulation à 
un instant donné de la simulation.

Nombre de 
coeurs

Nombre de cœurs de processeurs utilisés pendant la simulation. Le 
nombre maximal dépend de l'ordinateur. La valeur sélectionnée est 
conservée au prochain démarrage de la simulation.
Valeur par défaut : utiliser tous les cœurs
Le nombre de cœurs est enregistré dans le fichier réseau *.inpx. Vous 
ne pouvez pas modifier la configuration en cours de simulation.

Nota : Si au moins un potentiel dynamique est utilisé pour la 
simulation de piétons, tous les cœurs de processeurs 
disponibles sont toujours utilisés et non le nombre spécifié dans 
ce champ.

5.  Confirmez par OK.

La fenêtre Paramètres de simulation se ferme. La configuration est enregistrée dans le 
fichier réseau. Les passages de simulation démarrent avec la configuration actuelle. Le 
numéro du passage de simulation actuel et le nombre total de passages de simulation sont 
affichés dans la barre d'état, le nombre total étant affiché entre parenthèses. Les fichiers 
d'évaluation sont enregistrés dans le dossier sélectionné.
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9.2.1 Effet particulier de la fréquence de rafraîchissement sur la simulation de piétons

Les paramètres de simulation sont pris en considération lors de la prochaine simulation ou du 
prochain test.

 9.2.1 Effet particulier de la fréquence de rafraîchissement sur la simulation de piétons
Au plan  mathématique, la  simulation  correspond à  une  intégration  numérique  du  système 
d'équations  différentielles  couplées. Des  séquences  plus  petites  permettent d’obtenir  des  
solutions  qui  se  rapprochent  de  la  solution  exacte.  Un  nombre  croissant  de  séquences  
augmente toutefois la  charge de calcul. Vissim calcule  les piétons avec une séquence de 
0,05 seconde et ainsi 20 fois par seconde. Cette valeur ne réduit que faiblement la précision 
atteinte  en  comparaison  de  la  solution  exacte.  Comparé  à  ceci,  l’influence  de  facteurs  
externes  incertains  s’avère  probablement plus  importante  dans  de  nombreux  projets, par  
exemple le nombre réel de piétons et leurs vitesses.

En interne, le module de programme qui met les piétons en mouvement communique avec les 
autres  modules  dans  Vissim.  Ces  modules  génèrent  par  exemple  les  piétons  dans  la  
simulation  ou  les  retirent de  la  simulation, calculent le  choix  d’itinéraires  ou  régulent les  
évaluations.  La  communication  entre  les  modules  est  alignée  sur  la  fréquence  de  
rafraîchissement spécifiée dans les paramètres de simulation. Ces autres modules exercent 
certes une plus faible influence sur le mouvement des piétons que le module de programme 
qui en est responsable, mais produisent toutefois un impact. Par exemple, une zone piétonne 
très étroite sur laquelle se situe un choix d'itinéraires piéton peut être sautée par un piéton 
sans  que  le  choix  d'itinéraires  piéton  prenne  effet  sur  le  piéton  avec  une  fréquence  de  
rafraîchissement  faible.  La  fréquence  de  rafraîchissement  exerce  aussi  une  influence  au  
moment  de  l’engagement  des  piétons  sur  les  escaliers  roulants :  seul  un  piéton  peut  
s'engager sur l’escalier roulant dans chaque séquence de la fréquence de rafraîchissement.

Fréquences de rafraîchissement raisonnables
Lorsque vous élaborez un modèle et n’exécutez pas encore d’évaluation, vous pou-
vez utiliser une fréquence de rafraîchissement de 1 ou 2 étapes.
Selon vos cas d’application, les fréquences de rafraîchissement de 1 ou 2 étapes par 
seconde peuvent modifier contre toute attente les passages de simulation que vous 
lisez à des fins de test lors de la phase de construction. Augmentez ensuite la valeur 
de la fréquence de rafraîchissement. Si vous souhaitez évaluer des simulations à la fin 
de la phase de construction, utilisez des fréquences de rafraîchissement d’au moins 5, 
au mieux 10 ou 20 étapes par seconde.
Utilisez une fréquence de rafraîchissement de 20 étapes par seconde pour 
l’enregistrement de fichiers AVI pouvant être utilisés à des fins de présentation externe 
de votre simulation.

 9.3 Sélectionner le nombre de passages de simulation et démarrer la 
simulation
Configurez les paramètres de simulation avant de démarrer une simulation (voir « Définir les 
paramètres de simulation » page 818). Vous pouvez ensuite lire un passage de simulation en 
mode Simulation par séquences ou en mode Simulation en continu.

1.  Dans le menu Simulation, sélectionnez l'entrée En continu ou Par séquences.
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9.4 Afficher les données relatives aux passages de simulation dans une liste

Vissim initialise la simulation. L’initialisation peut durer plusieurs minutes en présence de 
réseaux très volumineux. Dans ce cas, une fenêtre s’ouvre et affiche la progression de 
l’initialisation.

2.  Lorsque la fenêtre est affichée et que vous souhaitez annuler au cours de l’initialisation, 
cliquez sur le bouton Annuler.

3.  Lorsque des messages sont affichés après le démarrage de la simulation, suivez les 
instructions et configurez les paramètres manquants.

Vous pouvez gérer les passages de simulation avec la barre d'outils Simulation :

Icône Nom Description Touche
Simulation 
en continu

Démarrer le passage de simulation continu ou passer du mode 
Simulation par séquences au mode Simulation en continu

F5

Simulation 
par 
séquences

Démarrer la simulation en mode Simulation par séquences ou 
passer du mode Simulation en continu au mode Simulation 
par séquences ou exécuter la prochaine séquence

F6

Arrêt de 
simulation

Terminer le passage de simulation démarré ÉCHAP

Astuce : Pour obtenir une bonne impression de la dispersion stochastique des 
résultats, effectuez plusieurs passages de simulation avec différents chiffres aléatoires 
initiaux et comparez les résultats (voir « Définir les paramètres de simulation » page 
818).
Nota :  

L'édition 64 bits de Vissim peut fournir des résultats différents de ceux de l'édition 
32 bits dans de gros réseaux avec de nombreux véhicules en raison d'arrondis dif-
férents.
Les listes ouvertes peuvent réduire la performance de simulation. Vous pouvez 
l’améliorer en fermant des listes ouvertes.

 9.4 Afficher les données relatives aux passages de simulation dans 
une liste
Vous pouvez afficher les données relatives aux passages de simulation dans une liste  de 
résultats.

Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Résultats > Passages de simulation.

La liste Passages de simulation s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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9.5 Afficher les véhicules dans le réseau dans une liste

Élément Description
Num Numéro d'ordre de la simulation
Horodatage Date et heure du début de la simulation
Commentaire Commentaire relatif à la simulation
DuréeSim Durée de la simulation en secondes de simulation des paramètres de 

simulation
FinSim Instant en secondes après le début où la simulation s'est terminée
DateDébut Date de début des paramètres de simulation
HDébut Heure de début des paramètres de simulation
ChiffreAléatInitial Chiffre aléatoire initial des paramètres de simulation
VersVissim Version du programme installée

Astuce : Dans la liste Passages de simulation, vous pouvez supprimer les passages 
de simulation qui ne vous servent plus. Vous accélérez ainsi les prochaines lectures 
du fichier réseau *.inpx.

 9.5 Afficher les véhicules dans le réseau dans une liste
Vous pouvez afficher des données concernant chaque véhicule individuel dans le réseau au 
cours d’un passage de simulation dans la liste Véhicules dans le réseau.

1.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

2.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Résultats > Véhicules dans le réseau.

La liste Véhicules dans le réseau s’ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

 

Élément Description
Num Numéro du véhicule
TypeVéhicules Type de véhicule : type de véhicule auquel le véhicule est assigné
Voie Voie : numéro de la voie sur laquelle le véhicule se situe
Position Position : distance sur le tronçon depuis le début du tronçon
Vitesse Vitesse : vitesse actuelle du véhicule
VitSouhaitée Vitesse souhaitée du véhicule
Accélération Accélération :

Valeur positive : accélération actuelle du véhicule
Valeur négative : réduction actuelle de la vitesse du véhicule
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9.6 Afficher les piétons dans le réseau dans une liste

Élément Description
ChgVoie Changement de voie : direction dans laquelle le véhicule change de 

voie
À gauche
À droite
Aucun

VoieDest Voie de destination : numéro de la voie sur laquelle le véhicule exécute 
un changement de voie

LigneTC Ligne TC : numéro de la ligne TC du véhicule TC
DuréeArrêtActTC TC - durée d'arrêt (actuelle) : durée d'arrêt totale à la station TC 

actuelle, y compris le respect horaire

 9.6 Afficher les piétons dans le réseau dans une liste
Vous pouvez afficher des données concernant chaque piéton dans le réseau au cours d’un 
passage de simulation dans la liste Piétons dans le réseau.

1.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

2.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Résultats > Piétons dans le réseau.

La liste Piétons dans le réseau s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste contient entre autres les attributs suivants :

Élément Description
Num Numéro du piéton
TypePiétons Type de piéton : type de piéton auquel le piéton est assigné
Longueur Longueur du piéton dans la répartition des modèles 2D/3D
Largeur Largeur du piéton dans la répartition des modèles 2D/3D
Hauteur Taille du piéton dans la répartition des modèles 2D/3D
Niveau Niveau sur lequel le piéton se déplace
NumÉlémConstr Numéro d'élément de construction de la zone piétonne, de la 

rampe ou de l’escalier, sur laquelle le piéton se déplace
TypeÉlémConstr Zone piétonne, rampe ou escalier, sur laquelle le piéton se 

déplace
Position Position : distance sur l’élément de construction par rapport au 

début de l’élément de construction
VitSouhaitée Vitesse souhaitée du piéton
Vitesse Vitesse actuelle du piéton
NumChoixItinStatiques Numéro de choix d'itinéraires statiques
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9.7 Lire un ou plusieurs passages de simulation par lecture additive

Élément Description
NumItinStatique Numéro d'itinéraire statique
ÉtatTC État TC : le piéton attend-il, descend-il du véhicule TC ou se dirige-

t-il vers le véhicule TC ?
Aucun
En attente
Approchant
Descente

DensitéPerçue Densité de piétons perçue au sein du rayon de captage d’un 
piéton : densité des piétons sur la même zone piétonne, rampe ou 
zone de mesure d’un piéton. Est basée sur les piétons qui se 
situent à la fin d’un intervalle d’évaluation au sein du rayon autour 
du piéton. Vous pouvez fixer le rayon dans les paramètres de 
réseau (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour le com-
portement piéton » page 200). 

VarVitessesPerçue Variante de vitesses perçue : différences des vitesses vectorielles 
de tous les piétons au sein du rayon de la zone personnelle avec 
la vitesse propre (voir « Sélectionner la configuration du réseau 
pour le comportement piéton » page 200)

 9.7 Lire un ou plusieurs passages de simulation par lecture additive
Vous pouvez sélectionner un fichier *.db  ou *.sdf, dans lequel  les attributs de résultat d’un 
passage de simulation sont enregistrés, ou sélectionner un dossier dans lequel des fichiers 
*.db ou *.sdf sont enregistrés et les importer. Les fichiers sont copiés dans le dossier de sortie 
d'évaluation  de  votre  réseau  actuellement  chargé.  Ceci  vous  permet  de  comparer  des  
passages  de  simulation  qui  ont  été  générés  et  enregistrés  par  exemple  sur  différents  
ordinateurs ou dans différents dossiers de sortie d'évaluation.

 9.7.1 Lire un passage de simulation par lecture additive
Vous pouvez sélectionner un fichier *.db  ou *.sdf dans lequel  les attributs de résultat d’un 
passage de simulation sont enregistrés, et le copier dans le dossier de sortie d'évaluation de 
votre réseau actuellement chargé :

Fichier *.sdf jusqu'à Vissim 8 : SQL Server Compact Edition
Fichier *.db à partir de Vissim 9 : SQLite-Datenbank

1.  Dans le menu Fichier > Lire par lecture additive > Passage de simulation (fichier .sdf, 
fichier .db.

La fenêtre Importer passage de simulation s'ouvre. Les formats de fichier Résultats de 
passage de simulation *.sdf; *.db sont sélectionnés par défaut.

2.  Sélectionnez le chemin d’accès au dossier dans lequel le fichier *.db ou  *.sdf souhaité est 
enregistré.

3.  Sélectionnez le fichier de votre choix.
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9.7.2 Lire des passages de simulation par lecture additive

4.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Le passage de simulation est enregistré dans le dossier ..\<nom du fichier réseau>.results du 
réseau actuellement chargé. Le numéro figurant dans le nom de fichier du passage de 
simulation *.db ou *.sdf reçoit le prochain plus grand numéro libre.

Vous pouvez afficher les passages de simulation dans la liste Passages de simulation (voir « 
Afficher les données relatives aux passages de simulation dans une liste » page 825).

 9.7.2 Lire des passages de simulation par lecture additive
Vous pouvez sélectionner  un  dossier  dans lequel  plusieurs  passages de  simulation  sont 
enregistrés dans des fichiers *.db  ou  *.sdf et copier ces fichiers dans le  dossier de  sortie  
d'évaluation de votre réseau actuellement chargé.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Lire par lecture additive > Passages de 
simulation (dossier complet).

La fenêtre Rechercher dossier s'ouvre.

2.  Sélectionnez le chemin d’accès au dossier souhaité dans lequel les fichiers *.db ou  *.sdf 
sont enregistrés.

3.  Confirmez par OK.

Les passages de simulation sont enregistrés dans le dossier ..\<nom du fichier 
réseau>.results du réseau actuellement chargé. Le numéro figurant dans le nom de fichier 
des passages de simulation *.db ou *.sdf reçoit respectivement le prochain plus grand numéro 
libre.

Vous pouvez afficher les passages de simulation dans la liste Passages de simulation (voir « 
Afficher les données relatives aux passages de simulation dans une liste » page 825).

 9.8 Vérifier le réseau
Les  erreurs  présentes  dans  le  réseau  affectent  les  calculs  et  les  évaluations.  Vérifiez  le  
réseau Vissim sur le plan de la cohérence à l’issue de l’édition à l’aide de la fonction Vérifier 
réseau. La fonction Vérifier réseau peut détecter les erreurs dans le réseau Vissim, que vous 
pouvez résoudre directement en partie. Vérifier réseau trouve les incohérences, par exemple 
les erreurs de saisie de valeurs d’attribut, mais pas les valeurs d’attribut faisant défaut. 

Quand vous démarrez la simulation, Vissim vérifie automatiquement le réseau Vissim 
pour détecter les conditions annexes pouvant perturber le démarrage de la simulation, et 
exécute ensuite la fonction Vérifier réseau quand elle est sélectionnée dans les para-
mètres utilisateur (voir « Sélectionner Vérifier réseau au début de simulation » page 152).

Quand vous appelez la fonction Vérifier réseau sans démarrer la simulation, Vissim véri-
fie le réseau Vissim sur le plan de la cohérence mais pas toutes les conditions annexes.

1.  Dans le menu Simulation, sélectionnez l'entrée Vérifier réseau.

Quand la fenêtre Messages est ouverte et contient des entrées, ces dernières sont 
supprimées. Vissim vérifie le réseau.
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9.8 Vérifier le réseau

Quand Vissim ne trouve aucune erreur, une fenêtre s’ouvre et affiche un message cor-
respondant.
Quand la fonction Vérifier réseau détecte l’impossibilité de démarrer la simulation, la 
fenêtre Messages s’ouvre et affiche les erreurs.
Quand la fonction Vérifier réseau observe que la simulation peut démarrer, mais que 
des incohérences sont présentes, la fenêtre Messages s’ouvre et affiche des alertes 
(voir « Afficher les messages et les alertes » page 1161).

Vissim regroupe les erreurs qui appartiennent à une catégorie dans la fenêtre Messages. 
Ces groupes peuvent correspondre à ceci par exemple : simulateur de conduite, scripts, 
simulation de véhicules, classes de véhicules, simulation de piétons, classes de piétons, 
simulation de piétons TC, évaluations, présentation, modèle de véhicules externe, 
affectation dynamique, itinéraires routiers, simulation mésoscopique. Vous pouvez éditer 
ou supprimer les entrées d’un groupe en une seule reprise (voir « Afficher les messages et 
les alertes » page 1161).

Vous pouvez réparer les erreurs du groupe Itinéraires routiers et les erreurs sous 
Segments de modèles 2D/3D de manière interactive, après avoir corrigé les éléments de 
réseau associés. Lors de la réparation interactive, Vissim relie par exemple les itinéraires 
routiers interrompus après avoir corrigé les tronçons et les liaisons (voir « Afficher les 
messages et les alertes » page 1161). Vous devez corriger manuellement les erreurs des 
autres catégories.

Vous pouvez effectuer les corrections pour des entrées isolées ou des groupes (voir « 
Afficher les messages et les alertes » page 1161).

2.  Corrigez votre réseau Vissim sur la base des messages.

3.  Quand vous corrigez des erreurs sous Itinéraires routiers et sous Segments de modèles 

2D/3D, vous réparez ensuite ces éléments avec  (voir « Afficher les messages et les 
alertes » page 1161).
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10 Simulation de piétons

 10 Simulation de piétons
Outre la simulation de véhicules, vous pouvez également effectuer par défaut des simulations 
de  piétons  sur  la  base  du  modèle  de  Wiedemann  avec  Vissim (voir  « Fonctions  de  la  
simulation de piétons en fonction de la version » page 832).

Le  produit PTV Viswalk autonome vous permet de  simuler la  circulation  piétonne  d’après 
Helbing, mais pas celle des véhicules. Vous pouvez uniquement modéliser des véhicules et 
des piétons avec Vissim et le module complémentaire PTV Viswalk. Vous avez alors le choix 
entre une modélisation avec le modèle de flux selon Helbing ou selon Wiedemann.

 10.1 Déplacement des piétons dans le modèle de forces sociales (Social 
force model)
Dans Vissim et Viswalk, le  mouvement des piétons est déterminé par le  modèle de forces 
sociales (Social force model) de Helbing et Molnár (1995). Le principe de base du modèle est 
de modéliser la cause du mouvement des piétons par des forces, de manière analogue à la 
mécanique  newtonienne.  Les  forces  sociales,  psychologiques  et  physiques  donnent  une  
force  globale, qui  aboutit enfin  au  paramètre  purement physique  Accélération. Ces forces 
résultent de la volonté du piéton d'atteindre une destination et des influences d'autres piétons 
et obstacles dans ses environs.
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10.2 Fonctions de la simulation de piétons en fonction de la version

Le  Professeur  Dr. Dirk  Helbing  est conseiller  scientifique  de  PTV GROUP. Il  a  étendu  le  
modèle de forces sociales pour l'application dans Viswalk en collaboration avec PTV GROUP. 
Ce modèle de simulation a été validé de trois manières différentes :

Dans un premier temps, des paramètres macroscopiques ont été calculés et comparés à des 
données empiriques. On s'est ensuite assuré de la reproduction des effets microscopiques 
telles que la formation de voies (flux en sens inverse) et de bandes (carrefour). L'accent a 
également été mis sur une représentation réaliste de l'animation résultante.

Le  comportement  de  piétons  peut  être  classé  hiérarchiquement  en  trois  niveaux  
(Hoogendoorn et al. 2002) :

Au niveau stratégique (minutes à heures), un piéton prévoit son itinéraire en créant une 
liste de destinations.

Au niveau tactique (secondes à minutes), le piéton choisit l'itinéraire parmi les des-
tinations. Il tient pour cela compte du réseau.

Au niveau opérationnel (millisecondes à secondes), le piéton effectue le mouvement pro-
prement dit. Il évite les piétons en sens inverse, se déplace dans une foule dense ou 
garde simplement son cap en direction de sa destination.

Le  modèle  de  forces  sociales  contrôle  le  niveau  opérationnel  et  des  parties  du  niveau  
tactique. Vous configurez le niveau stratégique.

 10.2 Fonctions de la simulation de piétons en fonction de la version
La  licence  Vissim pour le  trafic routier  peut contenir  en  option  le  module  complémentaire  
Viswalk pour la simulation de piétons.

Si votre licence Vissim ne contient pas le module complémentaire Viswalk, les fonctions 
suivantes sont disponibles :

Vous pouvez lire des fichiers qui contiennent des éléments de modèles piétons au for-
mat de fichier *.inpx. Ils peuvent contenir plusieurs niveaux et plus de 30 piétons.
Vous pouvez exécuter une simulation incluant également des piétons. Cette dernière 
est limitée à 30 piétons présents dans le réseau simultanément. Lorsque le fichier 
réseau lu ne contient pas de données de piétons, Vissim génère des données par 
défaut pour les types de piétons, les classes de piétons et les compositions de pié-
tons.
La modélisation de piétons peut reposer sur le modèle de Wiedemann ou sur le 
modèle selon Helbing. Ceci est possible pour 30 piétons présents dans le réseau au 
maximum.

Si votre licence Vissim contient le module complémentaire Viswalk, le nombre de piétons 
dépend de la licence Viswalk acquise.

Avec le module complémentaire Viswalk, vous avez le choix entre une modélisation avec 
le modèle de flux selon Helbing ou selon Wiedemann.

Les données par défaut suivantes sont générées au démarrage de Viswalk :
Types de piétons, par exemple homme et femme
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10.3 Exemples de modélisation et différences des modèles piétons

Classes de piétons, per exemple personnes
Compositions de piétons, par exemple piétons

Le produit Viswalk sans simulation de véhicules est destiné exclusivement à la simulation 
de piétons.

Lors de l’installation de Viswalk, un fichier réseau par défaut spécifique defaults.inpx qui 
ne contient aucun élément spécifique au véhicule est installé pour la simulation de pié-
tons (voir « Enregistrer et lire la configuration de l'interface utilisateur » page 143).

Si vous êtes titulaire d'un contrat de maintenance pour Viswalk, vous pouvez contacter le 
support PTV Vision Support (voir « Service et support » page 44).

 10.3 Exemples de modélisation et différences des modèles piétons
Les exemples de modélisation montrent des animations de différents scénarios typiques pour 
la  circulation  piétonne. Les différents scénarios requièrent différentes données de  modèle  
selon Wiedemann ou selon Helbing.

 10.3.1 Exemples de modélisation : chemin le plus rapide ou le plus court ?
Vous  trouverez  sur  Internet  une  animation  très  complexe  de  différents  scénarios  de  
modélisation  de  la  circulation  piétonne  sur  Youtube :  
http://www.youtube.com/watch?v=8SmRBTJ-jeU.

L'animation visualise le principe selon lequel les piétons simulés parcourent leur chemin dans 
Vissim sous l'aspect du temps de déplacement restant minimal estimé et en tenant compte 
d'autres piétons et d'obstacles. L'animation démontre aussi l'impact de la méthode Potentiel 
dynamique. Elle compare des piétons qui empruntent le chemin le plus court en temps avec 
des piétons qui empruntent le chemin le plus court en distance (début à 01:42).

Tout comme les conducteurs de véhicules, les piétons tentent de minimiser leur temps de 
déplacement  pour  atteindre  la  destination.  Dans  certaines  situations,  ce  souhait  peut  
l'emporter sur tous les autres aspects. En outre, il n'est pas toujours possible de déterminer le 
sens de marche pour le chemin le plus court respectif sans difficultés.

Des informations détaillées relatives  à  la  méthode  ont été  publiées dans un  article  dans 
Advances in Complex Systems :

http://dx.doi.org/10.1142/S0219525911003281

Disponible sur arXiv :

http://arxiv.org/abs/1107.2004

 10.3.1.1 Liste des scénarios dans la vidéo de démonstration
Vous  pouvez  consulter  dans  la  liste  suivante  à  quel  moment  de  la  vidéo  les  différents  
scénarios commencent.
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10.3.1 Exemples de modélisation : chemin le plus rapide ou le plus court ?

Nota :  
Le facteur d'accélération des différents scénarios est différent selon le scénario.
Le degré d'efficacité du potentiel dynamique s'élève toujours à 100 %.
Dans toutes les situations, les piétons se déplacent à environ la même vitesse.

 

mm:ss Description
01:42 Cette situation est réelle : environ 800 voyageurs descendent de deux trains 

arrivant simultanément en gare à l'entrée sud du centre de congrès international de 
Berlin (ICC).
Pour qu'une foule conséquente de piétons prenne le virage de manière réaliste et 
efficace dans le modèle, on utilise principalement la méthode du potentiel 
dynamique.
Dans le cas d'un groupe restreint de piétons, les trajectoires des chemins les plus 
courts en temps et en distance seraient presque identiques car le parcours des 
deux chemins est approximativement le même.

03:18 Dans ce scénario, un grand nombre de piétons doivent effectuer un demi-tour 
presque complet dans leur parcours.
Dans la mesure où cette manœuvre est plus compliquée, la différence entre les 
deux méthodes (à gauche/à droite) est plus évidente.

04:48 Dans ce scénario, deux foules conséquentes de piétons se rencontrent en tant que 
flux opposés. Dans une telle situation, l'utilisation du potentiel dynamique ne 
conduit pas nécessairement à de meilleurs résultats. Elle permet toutefois un 
comportement piéton alternatif visible après quelques secondes. Le comportement 
à gauche est plus réaliste lorsque les piétons partent du principe que la circulation 
en sens inverse n'est que de courte durée, par exemple pendant la phase de vert 
au passage piétons, tandis que le comportement à droite est plus réaliste lorsque 
les piétons doivent admettre que la constellation des flux n'est pas de courte durée, 
par exemple dans le cas d'une manifestation.

06:18 Lors d'un croisement du flux en sens inverse à angle droit, le potentiel dynamique 
(côté droit) permet mieux de représenter le déplacement plus efficace des piétons 
dans une telle situation et leur capacité à trouver une solution à cette situation pour 
la plupart d'entre eux. Toutefois, dans le cas d'une foule de piétons très dense, un 
encombrement tel qu'il est visualisé à gauche peut également se produire dans la 
réalité.

07:48 Circulation en sens inverse à un tournant à 180° (demi-tour).
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10.3.2 Principales différences entre le modèle de Wiedemann et le modèle de Helbing

mm:ss Description
09:18 Hall de gare : certains voyageurs (en rouge) se dépêchent pour rejoindre leur train, 

d'autres (en vert) viennent de descendre du train et se dirigent vers la sortie sans 
s'arrêter dans le hall, tandis que d'autres voyageurs (en bleu) sont arrivés en 
avance dans le hall et attendent debout ou flânent dans le hall avant leur départ. 
(Manifestement la foule est assez conséquente et les piétons se comportent 
bizarrement, ceci permet mieux d'illustrer l'impact de la méthode.) Dans la vidéo en 
haut à gauche, les piétons en vert et en rouge empruntent le chemin le plus court en 
distance. Ils sont toutefois bloqués au fur et à mesure par le groupe de piétons 
grossissant en bleu.
La vidéo en haut à droite et les deux scénarios du bas ont été simulés avec le 
chemin le plus court en temps, avec différentes valeurs pour le paramètre h. Vous 
trouverez des informations détaillées relatives au paramètre h dans la publication 
citée plus haut.
Dans les deux scénarios du bas, on constate que les piétons en rouge et en vert 
sont capables de se diriger dans un sens de marche distinct ou de former 
spontanément des files, ce qui n'est pas possible dans l'exemple en haut à droite 
avec le paramètre h=0.

10:08 Il s'agit d'un modèle théorique qu'on ne peut observer de telle manière dans la 
pratique : il illustre toutefois clairement et précisément l'effet de l'approche  «chemin 
le plus rapide » et du potentiel dynamique.

10:48 Jusqu'à présent, tous les choix d'itinéraires étaient continus. Les piétons avaient 
toujours le choix parmi différents chemins jusqu'à leur destination. Voici le premier 
exemple avec des alternatives discrètes. Les piétons doivent décider s'ils 
souhaitent emprunter le couloir à gauche ou à droite. La méthode du potentiel 
dynamique n'a pas été conçue pour de telles situations. D'autres méthodes 
pourraient être plus adaptées. Dans Vissim, on peut par exemple citer l'utilisation 
d'itinéraires partiels. Le potentiel dynamique convient toutefois aussi dans ce cas.

12:43 Tribune : cet exemple est intéressant dans la mesure où, dans le fond, la tribune est 
constituée d'une succession d'objets à une dimension (tronçons) pour les piétons. 
Pour cette raison, les directions du chemin le plus court en temps et du chemin le 
plus court en distance peuvent différer de 180°. On voit ceci clairement dans la 
vidéo lorsque les piétons sont disposés à effectuer un détour pour gagner du temps 
de déplacement.

 10.3.2 Principales différences entre le modèle de Wiedemann et le modèle de Helbing
Lorsque  vous  modélisez  les  piétons  comme  types  de  véhicules  selon  le  modèle  de  
Wiedemann, ils ne se déplacent pas librement dans l'espace mais le long de tronçons définis 
par l'utilisateur dans le réseau. La variabilité spatiale de leurs trajectoires résulte des données 
d'entrée du modèle et elles ne sont pas le résultat de la simulation. Seul l'instant où un piéton 
franchit un point donné d'un tronçon est calculé et constitue un résultat.

Dans  le  modèle  selon  Helbing,  les  piétons  peuvent  se  déplacer  librement  dans  deux  
dimensions dans l'espace. Leurs trajectoires ne sont donc pas prédéfinies mais calculées par 
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10.3.2 Principales différences entre le modèle de Wiedemann et le modèle de Helbing

le modèle. Cette approche est donc plus flexible, plus détaillée et plus proche de la réalité 
pour la simulation de piétons.

Il  existe  toutefois  des  situations  où  le  modèle  de  Wiedemann  produit  des  éléments  
fondamentaux de la dynamique, tels que des projets où les piétons ont pour seule fonction de 
perturber le trafic routier à des carrefours à régulation par feux.

 10.3.2.1 Possibilités de modélisation des piétons selon le modèle de Wiedemann
Le module complémentaire Viswalk n'est pas requis.

Niveaux d'interaction pour piétons Éléments dans le réseau 
Vissim

Piétons qui empruntent les passages piétons dans le réseau 
routier

Tronçons
Piétons en tant que type 
de véhicules

Voyageurs TC Stations TC
Lignes TC en tant que 
type de véhicules
Répartition des durées 
d'arrêt commercial ou 
nombre de montées

 10.3.2.2 Possibilités de modélisation des piétons selon le modèle de Helbing
Le module complémentaire Viswalk est requis.

Niveaux d'interaction pour 
piétons

Éléments dans le module piéton Éléments dans le 
réseau Vissim

Uniquement flux piétons, 
par exemple

Situations d'urgence
Aéroport, hôtel etc.

Éléments de construction praticables 
(Rampes, escaliers et zones pié-
tonnes)
Plusieurs niveaux si disponibles
Piétons en tant que type de piétons, 
classe de piétons
Compositions de piétons
Types de comportement de zone si 
disponibles
Paramètres de comportement piéton 
si disponibles
Répartitions des localisations si dis-
ponibles

Aucun

Piétons qui empruntent les 
passages piétons dans le 
réseau routier

Piétons en tant que type de piétons, 
classe de piétons
Compositions de piétons
Types de comportement de zone si 

Tronçons en tant 
que zones pié-
tonnes pra-
ticables
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10.4 Déroulement interne de la simulation de piétons

Niveaux d'interaction pour 
piétons

Éléments dans le module piéton Éléments dans le 
réseau Vissim

disponibles
Paramètres de comportement piéton 
si disponibles

Régulation par 
signalisation lumi-
neuse
Zones de conflits
Détecteurs

Piétons en tant que 
voyageurs TC dans le 
réseau

Zones piétonnes praticables, y com-
pris les bordures de quai et les 
zones d'attente, si disponibles
Plusieurs niveaux si disponibles
Piétons en tant que type de piétons, 
classe de piétons
Compositions de piétons
Types de comportement de zone si 
disponibles
Paramètres de comportement piéton 
si disponibles
Répartitions des localisations si dis-
ponibles

Stations TC
Lignes TC en tant 
que type de véhi-
cules avec portes

 10.4 Déroulement interne de la simulation de piétons
Plusieurs conditions préalables doivent être  satisfaites pour la  simulation de piétons, vous 
devez  par  exemple  définir  différentes  données  de  base.  Sur  les  zones  piétonnes  sur  
lesquelles les piétons doivent démarrer, insérez les afflux piétons et définissez des choix 
d'itinéraires. En partant des choix d'itinéraires, définissez les itinéraires pour les piétons qui 
empruntent les zones piétonnes, rampes et escaliers vers d’autres choix d'itinéraires où les 
itinéraires  se  terminent.  Vous  pouvez  placer  des  points  intermédiaires  sur  les  zones  
piétonnes, les rampes et les escaliers.

 10.4.1 Conditions préalables pour la simulation de piétons
Au moins un type de piéton doit être défini.

Au moins une composition de piétons doit être définie.

Au moins un afflux piéton doit être défini et injecter des piétons.

Astuce : Alternativement aux afflux piétons, vous pouvez utiliser une matrice O-D 
piétonne qui contient les données de la demande de la circulation piétonne (voir « 
Utiliser les matrices O-D piétonnes » page 939). Des afflux piétons, choix 
d'itinéraires et itinéraires pour les piétons sont générés automatiquement sur la 
base de la matrice O-D.
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10.4.2 Les afflux, choix d'itinéraires et itinéraire dirigent les piétons

Chaque choix d'itinéraires piéton doit comporter au moins un itinéraire pour chaque type 
de piétons contenu dans une composition de piétons. Cette composition de piétons doit 
être définie dans l’afflux piéton. L’afflux piéton doit se situer sur la même zone piétonne 
que le choix d'itinéraires piéton.

Au moins un choix d'itinéraires piéton doit se situer sur chaque zone piétonne contenant 
un ou plusieurs afflux piétons.

La zone piétonne de l’afflux piétons, toutes les zones piétonnes des points intermédiaires 
et la zone piétonne de la destination de l’itinéraire doivent être reliées par des zones pié-
tonnes ou des rampes et escaliers.

 10.4.2 Les afflux, choix d'itinéraires et itinéraire dirigent les piétons
Une  fois  les  piétons  et  afflux  piétons  injectés  dans  le  réseau,  ils  sont  dirigés  vers  leur  
destination à travers des itinéraires qui passent par des choix d'itinéraires.

 10.4.2.1 Injecter des piétons dans le réseau avec des afflux piétons
Vous pouvez définir les afflux piétons soit sur les zones piétonnes soit automatiquement à 
partir d’une matrice O-D et générer ce faisant des choix d'itinéraires ainsi que des itinéraires 
vers leur destination (voir « Utiliser les matrices O-D piétonnes » page 939).

Vous devez définir des choix d'itinéraires pour piétons sur les zones piétonnes où des 
afflux piétons sont définis.

Chaque type de piéton contenu dans un intervalle de temps de l’afflux piéton et dans une 
composition de piétons à cet afflux piéton requiert au moins un itinéraire. Ceci est auto-
matiquement le cas quand vous spécifiez l’attribut TousTypesPiétons (Tous les types de 
piétons) pour le choix d'itinéraires. Si vous sélectionnez toutefois une classe de piétons 
qui ne contient qu’une partie des types de piétons, il peut arriver qu’un type de piétons 
soit utilisé à un afflux piéton mais qu’aucun itinéraire ne soit défini pour lui. Dans ce cas, 
la simulation s'interromprait avec un message d'erreur. Un choix d'itinéraires pour lequel 
les volumes relatifs de tous les itinéraires sont définis par zéro dans un intervalle de 
temps est traité comme s’il était inexistant de ce point de vue. 

Le choix d'itinéraires assigne à chaque piéton nouvellement généré un itinéraire défini 
pour son type de piétons ou sa classe de piétons. S'il existe plus d'un itinéraire pour son 
type de piétons, un itinéraire est sélectionné de manière aléatoire conformément aux 
volumes relatifs des différents itinéraires.

Chaque itinéraire emprunte une succession de zones piétonnes et de rampes qui forment 
ainsi des points d'itinéraire.

 10.4.2.2 Des itinéraires stratégiques dirigent les piétons à travers le réseau
Un piéton se dirige toujours vers son prochain point d'itinéraire.

Lorsqu’un piéton atteint un point d'itinéraire sur une zone piétonne, qui est assignée à 
une répartition des temps dans l’attribut RépartitionTemps (Répartition des temps), le 
piéton attend pendant la période définie.
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10.4.2 Les afflux, choix d'itinéraires et itinéraire dirigent les piétons

S’il ne correspond pas au dernier point de l'itinéraire du piéton, il poursuit sa route 
vers son prochain point d’itinéraire.
S’il correspond au dernier point d’itinéraire de son itinéraire et si la zone piétonne du 
point d'itinéraire contient un choix d'itinéraires avec des itinéraires pour le type de pié-
ton ou la classe de piétons du piéton, un nouvel itinéraire est assigné au piéton et il 
poursuit son chemin sur le nouvel itinéraire.
Si aucun itinéraire n’existe pour le piéton, ce dernier est supprimé du réseau.
Si la zone piétonne portant le dernier point d'itinéraire contient un afflux piéton, le pié-
ton est supprimé du réseau dans tous les cas car on suppose que les choix 
d'itinéraires situés sur les zones piétonnes qui contiennent aussi un afflux piéton 
s’appliquent exclusivement aux nouveaux piétons injectés à travers l’afflux piéton en 
question.
Si le dernier point d'itinéraire piéton est situé sur une zone piétonne à laquelle 
l’attribut UtilisationTC > Zone d'attente est assigné, le piéton n’est pas non plus retiré 
du réseau quand aucun choix d'itinéraires n’est disponible sur cette zone piétonne. Le 
piéton attend un véhicule TC adapté pour monter (voir « Attributs de zones piétonnes 
» page 867) und (voir « Modéliser les piétons en tant que voyageurs TC » page 946).

Plusieurs possibilités « tactiques » peuvent s’offrir à un piéton pour rejoindre le prochain 
point d’itinéraires à partir d’un autre. Par exemple, il peut contourner un obstacle à 
gauche ou à droite et utiliser différents escaliers et rampes pour atteindre sa destination. 
En outre, un piéton doit pouvoir éviter d’autres piétons. Viswalk exécute automatiquement 
les calculs et choix requis à cet effet dans le cadre de la simulation. Lorsqu'il existe plu-
sieurs niveaux, Viswalk calcule un graphe de routage interne. Le graphe de routage se 
compose des points d’itinéraire définis par vous ainsi que d’un point d’itinéraire sup-
plémentaire pour les extrémités respectives de chaque escalier et rampe des itinéraires. 
Le graphe d’itinéraire contient ainsi les informations entrant en ligne de compte pour 
toutes les variantes d’itinéraire possibles, qui traversent le même niveau ou plusieurs 
niveaux et qui sont reliées par des escaliers et rampes. Sur la base du graphe de routage, 
Viswalk calcule le plus court chemin entre deux points d’itinéraire respectifs. Le chemin 
plus court est utilisé pour le mouvement tactique du piéton. Ce faisant, les piétons pri-
vilégient les itinéraires sans escalier ni rampe dans Viswalk, même si le chemin devait 
être plus court. Si vous souhaitez que les piétons utilisent des escaliers ou des rampes à 
la place, placez les points d’itinéraire sur les rampes souhaitées.

 10.4.2.3 Conditions préalables pour l'assignation de choix d'itinéraires
Les conditions préalables suivantes doivent être satisfaites pour qu'un nouvel itinéraire soit 
assigné à un piéton :

Un choix d'itinéraires est défini pour la zone piétonne.

Le choix d'itinéraires doit prendre effet suivant la hiérarchie de classes pour son type de 
piéton.

Le piéton ne possède actuellement aucun itinéraire. Ceci peut provenir des causes 
suivantes :

Le piéton a été généré à nouveau.
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10.5 Paramètres pour la simulation de piétons

Le piéton a atteint le dernier point d’itinéraire de son itinéraire actuel ou précédent au 
cours de cette séquence.
Le piéton est descendu d’un véhicule TC et pénètre sur une zone piétonne à laquelle 
l’attribut UtilisationTC > Bordure de quai est assigné (voir « Attributs de zones pié-
tonnes » page 867) und (voir « Modéliser les piétons en tant que voyageurs TC » 
page 946)..

 10.5 Paramètres pour la simulation de piétons
Les paramètres du modèle peuvent être répartis dans les groupes suivants :

Paramètres du modèle d'origine pour chaque type de piétons

Paramètres de l'extension du modèle pour Vissim pour chaque type de piétons

Les paramètres généraux spécifiques à l'implémentation regroupent tous les paramètres 
de discrétisation qui sont par exemple requis lorsqu'un modèle a été généré en utilisant 
un temps continu. Dans la mesure où des approches analytiques pour résoudre les équa-
tions différentielles sont uniquement possibles dans des scénarios qui ne dépassent pas 
une certaine taille en tous points de vue, le temps doit s'écouler en séquence pour qu'une 
simulation puisse être exécutée sur un ordinateur.

 10.5.1 Définir les paramètres du modèle pour chaque type de piétons selon le modèle de 
forces sociales
Pour  chaque  type  de  piétons,  vous  pouvez  définir  des  paramètres  déduits  du  modèle  
d'origine. En outre, vous pouvez définir des paramètres spécifiques à  Vissim pour chaque 
type de piétons.

tau (τ) (voir « Définir le comportement piéton » page 898)

Tau est le temps de relaxation ou l'inertie pouvant être mis en rapport avec un temps de 
réaction, car Tau combine la différence entre la vitesse et la direction souhaitées v_0 et la 

vitesse et la direction actuelles v avec l'accélération  .

Astuce : Vous trouverez des données d'exemple et une description pour des 
applications d'évaluation avec ce paramètre dans votre installation Vissim :
..\Examples Training\Pedestrians\Parameter Demonstration\01 - Tau

lambda_mean (λ_mean) (voir « Définir le comportement piéton » page 898)

Lambda détermine le degré de dépendance de la direction des forces vu que des 
événements et phénomènes survenant dans le dos d'un piéton ne l'affectent pas 
(psychologiquement et socialement) autant que s'ils se produisaient devant lui. En utilisant 
lambda et l'angle φ entre la direction actuelle d'un piéton et l'origine d'une force a, le 
coefficient w, qui contient la force si les conditions suivantes sont remplies, est calculé pour 
toutes les forces sociales et par exemple non physiques :

 et 
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10.5.1 Définir les paramètres du modèle pour chaque type de piétons selon le modèle de

Ainsi  conduit à ce que  et  à ce que 

Astuce : Vous trouverez des données d'exemple et une description pour des 
applications d'évaluation avec ce paramètre dans votre installation Vissim :
..\Examples Training\Pedestrians\Parameter Demonstration\06 - Lambda

A_soc_isotropic et B_soc_isotropic (voir « Définir le comportement piéton » page 898)

Ces deux paramètres régulent l'une des deux forces qui s'appliquent entre les piétons 
conjointement avec λ :

avec d comme distance entre les piétons (de surface corporelle à surface corporelle) et n 
comme vecteur unitaire pointant de l'un à l'autre.

A_soc_mean, B_soc_mean et VD (voir « Définir le comportement piéton » page 898)

Ces paramètres définissent la puissance (A) et la portée typique (B) de la force sociale 
entre deux piétons. La force sociale entre deux piétons est calculée d'après la formule 
suivante, si la source d'influence est située en face du piéton influencé (180°) et que la 
force s'applique de face (+/- 90°) ; elle est nulle dans le cas contraire :

avec :

d dans le cas le plus simple de VD = 0 : la distance entre deux piétons de surface 
corporelle à surface corporelle

n : le vecteur normal pointant du piéton influençant vers le piéton influencé.

Nota : Les vitesses relatives des piétons sont considérées de manière additive, si le 
paramètre VD > 0.

Si le paramètre VD > 0, la distance d est généralisée et remplacée par :

avec

: distance actuelle entre les deux piétons 0 et 1

 : distance attendue entre les deux piétons selon VD en secondes, quand deux 
piétons maintiennent leur vitesse :
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10.5.1 Définir les paramètres du modèle pour chaque type de piétons selon le modèle de forces

Vu du dernier terme sous la racine, la moyenne géométrique entre l’écart actuel et l’écart 
futur attendu est calculée et utilisée.

d est orientée du piéton influençant vers le piéton influencé avec . La force est 
calculée pour le « piéton influencé ».

Astuce : Vous trouverez des données d'exemple et une description pour des 
applications d'évaluation avec ce paramètre dans votre installation Vissim :
..\Examples Training\Pedestrians\Parameter Demonstration\09 - VD

noise (voir « Définir le comportement piéton » page 898)

Plus cette valeur de paramètre est élevée, plus la force aléatoire additionnée aux forces 
calculées systématiquement lorsqu'un piéton reste un certain temps en dessous de sa 
vitesse souhaitée est élevée.

Impacts de la vérification de la valeur noise :

Laissez traverser un passage étroit d'environ 70 cm par des piétons.

Avec noise = 0, les piétons se positionnent en « arcs » et restent dans cette position. Si la 
valeur de noise est comprise dans la plage [0.8..1.4], un piéton recule après un certain 
temps et un autre s'engage dans le passage. Valeur par défaut 1.2.

Astuce : Vous trouverez des données d'exemple et une description pour des 
applications d'évaluation avec ce paramètre dans votre installation Vissim :
Vous trouverez des informations dans le dossier suivant :
..\Examples Training\Pedestrians\Parameter Demonstration\10 - Noise

react_to_n (voir « Définir le comportement piéton » page 898)

Lors du calcul de la force totale pour un piéton, seuls les impacts des n piétons les plus 
proches sont pris en considération. Valeur par défaut 8.

Astuce : Vous trouverez des données d'exemple et une description pour des 
applications d'évaluation avec ce paramètre dans votre installation Vissim :
..\Examples Training\Pedestrians\Parameter Demonstration\03 - React to N

queue_order : degré d'ordre de file d'attente et queue_straightness : rectitude de file 
d'attente (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement piéton » 
page 200), (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867)

Ces deux paramètres définissent la forme des files d'attente. La plage des valeurs est 0.0 à 
1.0. Plus la valeur augmente, plus les voyageurs en attente se rangent dans une file 
d'attente droite.

side_preference (voir « Définir le comportement piéton » page 898)

Ce paramètre définit si des flux piétons en sens inverse dévient pour pouvoir passer à côté 
et de quelle manière :

 -1 : pour privilégier le côté droit
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10.5.2 Définir les paramètres du modèle généraux

1 : pour privilégier le côté gauche

Valeur par défaut 0 : même comportement que précédemment : les flux piétons ne dévient 
pas

Astuce : Vous trouverez des données d'exemple et une description pour des 
applications d'évaluation avec ce paramètre dans votre installation Vissim :
..\Examples Training\Pedestrians\Parameter Demonstration\ 25 - Side Preference

 10.5.2 Définir les paramètres du modèle généraux
Outre  les paramètres du  modèle  que  vous définissez pour  chaque  type  de  piétons, vous 
pouvez aussi définir des paramètres de modèle généraux.

grid_size : taille de grille pour la recherche de proximité (voir « Sélectionner la confi-
guration du réseau pour le comportement piéton » page 200)

Avec ce paramètre, vous définissez la distance maximale jusqu'à laquelle des piétons 
s'influencent mutuellement. Valeur par défaut 5 m.
Les piétons sont enregistrés dans une trame avec une taille de cellule de grid_size x grid_
size en mètres carrés. Un piéton dans une cellule interagit seulement avec des piétons 
issus des 8 cellules suivantes :

les 4 cellules directement voisines
les 4 cellules qui touchent la cellule du piéton par un sommet

Astuce : Vous trouverez des données d'exemple et une description pour des 
applications d'évaluation avec ce paramètre dans votre installation Vissim :
..\Examples Training\Pedestrians\Parameter Demonstration\02 - Grid Size

routing_obstacle_dist : distance d’obstacle par défaut (voir « Sélectionner la confi-
guration du réseau pour le comportement piéton » page 200)

Le paramètre est exclusivement valable pour le calcul du potentiel statique. Il n'est pas pris 
en considération pour le calcul du potentiel dynamique. Le potentiel statique est 
également connu sous le nom de potentiel de distances ou table de référence des 
distances. Lors du calcul du potentiel statique, la valeur de cellules de trame située à 
proximité d'un mur est augmentée en plus de la valeur résultant de la distance à la sortie. 
On parvient ainsi à ce que les piétons privilégient un couloir large par rapport à un 
passage étroit si les deux possibilités existent sur leur chemin de A vers B et si aucune 
n'est plus courte que l'autre. En règle générale, les piétons gardent une certaine distance 
par rapport aux murs. Ce paramètre détermine la distance jusqu'à laquelle des murs 
proches influent sur le potentiel des distances. Valeur par défaut 0.50 m.

Astuce : Vous trouverez des données d'exemple et une description pour des 
applications d'évaluation avec ce paramètre dans votre installation Vissim :
..\Examples Training\Pedestrians\Parameter Demonstration\02 - Grid Size

cell_size : taille de cellule (voir « Attributs de points d'itinéraires piétons » page 924)
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10.5.2 Définir les paramètres du modèle généraux

Le paramètre détermine à quelle distance vous devez spécifier des points de rupture pour 
le calcul des distances à une zone de destination. Valeur par défaut 0.15 m.

never_walk_back : option ne jamais marcher en arrière (voir « Sélectionner la confi-
guration du réseau pour le comportement piéton » page 200)

Avec ce paramètre, vous définissez si les piétons poursuivent leur déplacement ou non 
lorsque le sens de marche dévie de plus de 90° de la direction souhaitée (1 = activé, 
0 = désactivé) :

Aucun calcul n’est effectué en présence de la valeur par défaut 0.
Lorsque la valeur du paramètre est 1, le programme détermine le produit scalaire de 
la direction souhaitée et de la vitesse calculée : si la valeur est négative, le piéton 
s'arrête.

Astuce : Le dossier suivant contient des fichiers d'exemple qui illustrent le mode de 
fonctionnement de ces paramètres ainsi qu'une description du mode de 
fonctionnement des paramètres pour la modélisation du potentiel dynamique :
..\Examples Training\Pedestrians\Enhanced Routing\Dynamic Potential

Dynamic_potential_g : g (force de base) (voir « Définir le potentiel dynamique » page 
932)

Avec ce paramètre, vous déterminez comment estimer la perte de temps pour les cellules 
occupées par rapport aux cellules libres. Valeur par défaut 1.5.

Dynamic_potential_h : h (influence de direction) (voir « Définir le potentiel dynamique » 
page 932)

Avec ce paramètre, vous définissez l'influence de la vitesse sur le temps de déplacement 
estimé d'une cellule. Valeur par défaut 1.5.

La vitesse n'influe pas lorsque la valeur du paramètre est 0.
Une valeur de paramètre de 1.0 signifie que l'influence d'un piéton avec une vitesse 
souhaitée type peut soit doubler lorsqu'il se déplace en sens inverse soit devenir nulle 
lorsqu'il se dirige vers la destination.

Dynamic_potential_direction_change_clipping : limiter changement de direction (voir 
« Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement piéton » page 200)

Avec ce paramètre, vous déterminez si l'angle entre le chemin le plus rapide et le chemin 
le plus court peut augmenter à vitesse quelconque, soit s'il peut augmenter librement d'une 
séquence à l'autre.

Avec la valeur par défaut 1, vous déterminez le degré d'écart autorisé avec le para-
mètre Angle de changement de direction Dynamic_potential_ direction_change_p.
Le programme n'effectue aucune vérification lorsque la valeur du paramètre est 0.

Dynamic_potential_direction_change_p : angle de changement de direction (voir « 
Sélectionner la configuration du réseau pour le comportement piéton » page 200)

Avec ce paramètre, vous définissez l'angle maximal autorisé dont l'angle entre le chemin le 
plus court et le chemin le plus rapide peut augmenter d'une séquence à l'autre. Si un écart 
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10.5.3 Utiliser la répartition des vitesses souhaitées pour les piétons

supérieur résulte du potentiel dynamique pour une position, la direction du chemin le plus 
rapide de la séquence précédente plus cet angle sont appliqués comme direction du 
chemin le plus rapide. Valeur par défaut 4 degrés.
Le paramètre est uniquement pris en considération lorsque la valeur 1 est spécifiée pour le 
paramètre Dynamic_potential_direction_change_clipping.

 10.5.3 Utiliser la répartition des vitesses souhaitées pour les piétons
Vous pouvez utiliser des répartitions des vitesses souhaitées prédéfinies pour les piétons qui 
sont décrits dans la littérature spécialisée. Les différentes répartitions des vitesses souhaitées 
influencent  fortement  le  comportement  piéton  des  piétons  ainsi  que  les  résultats  de  
simulation. Des limites inférieure et supérieure de la vitesse des piétons ainsi que les points 
de rupture qui  décrivent la  modification de la  vitesse sont définis dans les répartitions des 
vitesses souhaitées.

Viswalk contient les répartitions des vitesses souhaitées suivantes qui sont décrites dans la 
littérature spécialisée :

N° Nom Description
1001 OMI-M 30-50 Répartition des vitesses pour piétons masculins sur bateaux, classe 

d’âge 30 à 50 ans. Organisation Maritime Internationale : 
Guidelines for evacuation analysis for new and existing passenger 
ships

1002 OMI-F 30-50 identique à IMO-M 30-50, mais pour les femmes
1003 Predt-Milinski Répartition des vitesses pour les piétons dans les bâtiments. 

Predtechenski, V.; Milinski, A. : Planning for Foot Traffic Flow in 
Buildings. Amerino Publishing Co., New Delhi (Inde), 1978

1004 Fruin 1 Répartition des vitesses selon Fruin, J.J. : In : Pedestrian Planning 
and Design. 1971. PEDESTRIAN PLANNING AND DESIGN

1005 Fruin 2 Répartition des vitesses selon Fruin, J.J. : In : Pedestrian Planning 
and Design. 1971. PEDESTRIAN PLANNING AND DESIGN

1006 Treppen Kretz 1 Répartition des vitesses sur la base de mesures de la vitesse de 
montée de piétons à l’extrémité supérieure de longs escaliers. 
Kretz, T.; Grünebohm, A.; Kessel, A.; Klüpfel, H.; Meyer-König, T. 
et Schreckenberg, M. : Upstairs walking speed distributions on a 
long stairway. In : Safety Science. 2008, vol 46, no 1, p. 72-78.

1007 Treppen Kretz 2 Répartition des vitesses sur la base de mesures de la vitesse de 
montée de piétons à l’extrémité supérieure de longs escaliers. 
Kretz, T.; Grünebohm, A.; Kessel, A.; Klüpfel, H.; Meyer-König, T. 
et Schreckenberg, M. : Upstairs walking speed distributions on a 
long stairway. In : Safety Science. 2008, vol 46, no 1, p. 72-78.

1008  Répartition des vitesses pour les piétons dans les aéroports. Young, 
S.B. : Journal Article : Evaluation of Pedestrian Walking Speeds in 
Airport Terminals et Full Papers : Evaluation of Pedestrian Walking 
Speeds in Airport Terminals.
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10.6 Éléments de réseau et données de base pour la simulation de piétons

N° Nom Description
1009  Répartition des vitesses pour piétons sur les trottoirs roulants dans 

les aéroports. Les vitesses des piétons sur un trottoir roulant sont 
relatives à la vitesse du trottoir roulant. C’est pourquoi les vitesses 
se rapprochent de zéro pour certains piétons.
Young et Viswalk mettent en œuvre deux conceptions différentes de 
la répartition des vitesses :

Young englobe les piétons qui se tiennent sur le trottoir roulant 
dans sa répartition des vitesses.
Dans Viswalk, vous saisissez une valeur pour l’attribut Part de 
piétons en marche (PartPiétMarche) du trottoir roulant 
concerné. Il est tenu compte de la différence dans Viswalk :

La répartition des vitesses 1009 de Young commence seulement 
à 0,77 km/h dans Viswalk. Saisissez donc 74,5 % pour l’attribut 
Part de piétons en marche (PartPiétMarche).

Young, S.B. : Journal Article : Evaluation of Pedestrian Walking 
Speeds in Airport Terminals et Full Papers : Evaluation of 
Pedestrian Walking Speeds in Airport Terminals.

Vous pouvez assigner les répartitions des vitesses souhaitées pour le type de piétons dans 
les données de base suivantes :

Assigner aux types de piétons souhaités dans les compositions de piétons (voir « Attributs 
de compositions de piétons » page 896)

Assigner aux classes de piétons souhaitées dans les types de comportement de zone 
(voir « Définir les types de comportement de zone » page 899)

 10.6 Éléments de réseau et données de base pour la simulation de 
piétons
Les  éléments  de  réseau  et  les  données  de  base  suivants  sont  significatifs  pour  la  
modélisation de piétons. Vous pouvez masquer les types d’élément de réseau dans la barre 
d'éléments  de  réseau  pour  les  véhicules,  qui  sont  exclusivement  significatifs  pour  les  
véhicules  et  qui  affichent  les  types  d’élément de  réseau  dont  vous  avez  besoin  pour  la  
simulation de piétons.

 10.6.1 Afficher exclusivement les types d'éléments de réseau pour les piétons
1.  Cliquez droit dans la barre d'éléments de réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Types d'éléments piétons seuls.
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10.6.2 Données de base

Icône Type d'élément de réseau
Zones piétonnes

Obstacles

Rampes & Escaliers

Afflux piétons

Itinéraires piétons

Temps de déplacement piétons

Piétons dans le réseau

Tronçons

Perturbations liées au trafic transversal

Signaux lumineux

Détecteurs

Sections

Fonds de plan

Signaux lumineux 3D

Modèles 3D statiques

 10.6.2 Données de base
Outre les fonctions et répartitions, les données de base suivantes sont significatives :

Types de piétons (voir « Utiliser les types de piétons » page 848)

Classes de piétons (voir « Utiliser les classes de piétons » page 851)

Comportement piéton (voir « Modéliser le comportement piéton selon les zones » page 
897)

Types de comportement de zone(voir « Définir les types de comportement de zone » page 
899)

Types de représentation de zones piétonnes et de tronçons (voir « Définir les types de 
représentation » page 298)

Niveaux pour les modèles à plusieurs étages (voir « Définir les niveaux » page 887)
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10.6.3 Données de base dans le menu Trafic

 10.6.3 Données de base dans le menu Trafic
Compositions de piétons (voir « Modéliser les compositions de piétons » page 895)

Matrice O-D piétonne (voir « Utiliser les matrices O-D piétonnes » page 939)

 10.7 Utiliser les types de piétons
Vous  pouvez  regrouper  des  piétons  aux  propriétés  similaires  en  types  de  piétons.  Vous  
pouvez aussi modifier les types de piétons au d’un passage de simulation, par exemple via 
l’interface COM.

Les types de piétons suivants sont définis par défaut :

Homme
Femme
Femme et enfant
Personne à mobilité réduite

 10.7.1 Définir les types de piétons
1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de piétons.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Vous pouvez définir un nouveau type de piétons dans la liste.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Type de piéton s'ouvre.
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10.7.2 Attributs de types de piétons

4.  Éditez les attributs (voir « Attributs de types de piétons » page 849).

5.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste Types de piétons.

 10.7.2 Attributs de types de piétons
La fenêtre Type de piéton s’ouvre quand vous définissez un type de piéton et que l’ouverture 
automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création d’élément est sélectionnée 
(voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément 
» page 149). Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. 
Pour les éléments de réseau déjà définis, vous pouvez accéder à cette fenêtre via la liste des 
éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Fonctions dans le menu contextuel 
de l'en-tête de ligne » page 102).

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Ouvrir les listes » page 93), (voir 
« Sélectionner des cellules dans les listes » page 103).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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10.7.2 Attributs de types de piétons

Élément Description
Num Numéro unique du type de piétons
Nom Désignation du type de piétons
Comportement 
piéton

ComportementPiéton : nom du comportement piéton (voir « Définir le 
comportement piéton » page 898)

Longueurs de 
modèle 

Répartition des modèles (Répartition des modèles 2D/3D, Répar-
titionModèles2D3D) : définit l'aspect, la longueur, la largeur et la hau-
teur des piétons de ce type de piétons (voir « Utiliser les modèles 
2D/3D » page 204).
Longueur de modèle : affiche la longueur du modèle 2D/3D avec la lon-
gueur minimale et la longueur du modèle 2D/3D avec la longueur maxi-
male à partir de la répartition des modèles 2D/3D

Variance de 
dimensions

Longueur (Variance de longueur, VarianceLong) : plage de mise à 
l'échelle pour la longueur d'élément (longueur de modèle 3D, par 
exemple longueur de pas de la pointe du pied avant jusqu'au talon du 
pied arrière)
Largeur (Variance de largeur, VarianceLarg) : plage de mise à 
l'échelle pour la largeur d'élément (largeur de modèle 3D, par exemple 
largeur d'épaule)
Hauteur (Variance de hauteur, VarianceHaut) : plage de mise à 
l'échelle pour la hauteur d'élément (hauteur de modèle 3D, par 
exemple adultes uniquement ou adultes et enfants)

Couleurs Les répartitions des couleurs définissent les couleurs de la représentation 
3D pour les attributs suivants associés aux piétons du type de piéton 
sélectionné (voir « Utiliser les répartitions des couleurs » page 244):

Chemise : Répartition des couleurs de chemise (Répar-
titionCouleursChemise)
Cheveux : Répartition des couleurs de cheveux (Répar-
titionCouleursCheveux)
Pantalon : Répartition des couleurs de pantalon (Répar-
titionCouleursPantalon)
Chaussures : Répartition des couleurs de chaussures (Répar-
titionCouleursChaussures)

Ceci s'applique à tous les éléments du type de piétons. L'attribut Utiliser 
couleur de type de piétons (UtilCoulTypePiétons) des classes de 
véhicules doit être sélectionné.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée 
Classes de piétons (voir « Définir les classes de piétons » page 851).

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 10.8 Utiliser les classes de piétons
Vous pouvez regrouper  les types de  piétons en  classes de  piétons. Ceci  peut faciliter  la  
modélisation de certains scénarios.

Les  classes  de  piétons  sont facultatives. Un  type  de  piétons  peut appartenir  à  plusieurs  
classes de piétons mais ne doit pas obligatoirement appartenir à une classe de piétons.

 10.8.1 Définir les classes de piétons
Vous  pouvez  définir  des  classes  de  piétons  et  assigner  des  types  de  piétons  dans  les  
attributs.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Classes de piétons.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Vous pouvez définir une nouvelle classe de piétons dans la liste.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Éditez les attributs (voir « Attributs de classes de piétons » page 851).

 10.8.2 Attributs de classes de piétons
Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d’attribut d’une classe de piétons dans la liste 
Classe de piétons (voir « Ouvrir les listes » page 93), (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103).

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Classes de piétons.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

3.  Réalisez votre configuration :
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10.9 Modéliser les éléments de construction

Élément Description
Num Numéro d'identification unique de la classe de piétons
Nom Désignation de la classe de piétons
Couleur Couleur par défaut de la classe de piétons au cours de la 

simulation (voir « Couleurs statiques de véhicules et de piétons » 
page 172). N’est pas utilisé dans les cas suivants :

quand l’attribut Utiliser couleur de type de piétons 
(UtilCoulTypePiétons) est activé pour une classe de piétons. 
quand l’entrée Mode de dessin > Utiliser schéma de cou-
leurs est sélectionné pour représenter les piétons dans le 
réseau, un schéma de couleurs est configuré pour l’attribut 
Configuration de schéma de couleurs et qu’un attribut dont 
les valeurs doivent être classifiées est sélectionné.

TypesPiétons Types de piétons : liste de sélection avec des options pour la 
sélection des types de piétons à assigner. Numéros et noms des 
types de piétons.

UtilCoulTypePiétons Utiliser couleur de type de piétons :  quand l'option est activée, 
les couleurs de la répartition des couleurs pour la chemise, les 
cheveux, le pantalon et les chaussures du type de piétons assigné 
sont utilisées (voir « Attributs de types de piétons » page 849).

 Quand l'option n'est pas activée, l'attribut Couleur de la classe 
de piétons est utilisé pour tous les piétons dont le type de piétons 
est assigné à la classe de piétons. Si un type de piétons est 
assigné à deux classes de piétons, la répartition des couleurs 
assignée à la classe de piétons au numéro le plus petit est utilisée 
pour la chemise des piétons du type de piétons.
L’attribut Utiliser couleur de type de piétons n’est pas utilisé 
quand l’entrée Mode de dessin > Utiliser couleur de type de 
véhicules est sélectionnée pour représenter les piétons dans le 
réseau dans les paramètres graphiques, un schéma de couleurs 
est configuré pour l’attribut Configuration de schéma de couleurs 
et qu’un attribut dont les valeurs doivent être classifiées est 
sélectionné.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

 10.9 Modéliser les éléments de construction
Les éléments de réseau sont les éléments de réseau suivants :
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10.9.1 Zones piétonnes, rampes et escaliers

Zones piétonnes, rampes et escaliers

Escaliers roulants et trottoirs roulants

Obstacles

 10.9.1 Zones piétonnes, rampes et escaliers
Les zones piétonnes et les rampes sont des éléments praticables, c.-à-d. que des piétons 
peuvent  s'y  déplacer.  Rampes  est  employé  comme  terme  générique  pour  désigner  les  
éléments de construction qui relient des zones piétonnes situées sur différents niveaux. Les 
zones  piétonnes  sont définies  comme  rectangle  ou  polygone. Vous  pouvez  importer  des  
zones piétonnes à partir d'AutoCAD. Les rampes et escaliers sont définis comme rectangles.

Les  zones  piétonnes  et  les  rampes  peuvent  contenir  des  informations  supplémentaires  
facultatives  pour  les  piétons,  tels  que  des  choix  d'itinéraires  (voir  « Modéliser  les  choix  
d'itinéraires et les itinéraires pour piéton » page 905).

Vous pouvez définir des zones piétonnes comme zones d'attente ou bordures de quai pour 
les stations TC (voir « Modéliser les stations TC » page 492).

Les zones piétonnes et les rampes ne sont pas orientés.

Les éléments de construction sont automatiquement reliés aux endroits où ils sont en contact 
direct ou se chevauchent. Les piétons peuvent se déplacer d'un élément praticable à un autre 
dans les zones de chevauchement d'éléments praticables. Les piétons ne requièrent pas de 
liaisons.

Avant  de  soumettre  les  informations  sur  les  zones  piétonnes  praticables  au  modèle  de  
piétons, Vissim réunit les zones qui se touchent ou se chevauchent en un polygone praticable 
le plus grand possible. Les arêtes d'origine d'une zone piétonne n'agissent pas comme des 
obstacles,  elles  sont  au  contraire  praticables.  Pour  cette  raison,  la  division  d'une  zone  
piétonne au cours de l'édition  de réseau n'influe  pas sur la  simulation  de piétons dans le  
réseau.

Si vous souhaitez modéliser des zones piétonnes complexes avec de nombreux sommets, 
définissez successivement plusieurs polygones qui se chevauchent à cet effet.

Nota : Les zones piétonnes servent d'origine ou de destination des flux piétons.
En revanche, un tronçon défini avec l'attribut Est zone piétonne (option Utiliser 
comme zone piétonne) est un élément praticable sur lequel vous pouvez positionner 
des signaux lumineux, des détecteurs ou des zones de conflits. Ces derniers sont 
destinés à l'interaction des piétons avec le trafic routier ou avec d'autres flux piétons 
(voir « Modéliser les tronçons comme zones piétonnes » page 887).

 10.9.2 Escaliers roulants et trottoirs roulants
Les piétons peuvent emprunter des escaliers roulants et des trottoirs roulants pour poursuivre 
leur  déplacement  automatiquement.  Les  escaliers  roulants  et  les  trottoirs  roulants  sont  
orientés et sont définis comme rectangle.
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10.9.3 Obstacles

 10.9.3 Obstacles
Les obstacles ne sont pas praticables. Un obstacle a le  même effet sur la  dynamique des 
piétons que la modélisation d'un trou dans une zone piétonne praticable. Les obstacles sont 
définis  comme  rectangle  ou  polygone.  Vous  pouvez  importer  des  obstacles  à  partir  
d'AutoCAD  (voir  « Importer  des  zones  piétonnes  praticables  ou  des  obstacles  à  partir  
d'AutoCAD » page 854).

Un message s’ouvre au démarrage de la simulation quand des obstacles chevauchent des 
rampes. Le message affiche le numéro de l’obstacle avec le plus petit numéro qui chevauche 
une rampe ainsi que le numéro de cette rampe. Vous pouvez afficher le prochain message à 
l’aide  du  bouton  Continuer  ou  annuler  le  démarrage  de  la  simulation  à  l’aide  du  bouton  
Annuler, par exemple pour éditer l’obstacle.

 10.9.4 Supprimer des éléments de construction
Vous pouvez supprimer des éléments de construction par défaut dans les listes ou dans les 
éditeurs de réseau (voir « Supprimer des éléments de réseau » page 342).

 10.9.5 Importer des zones piétonnes praticables ou des obstacles à partir d'AutoCAD
Vous pouvez importer des données AutoCAD dans Viswalk. Vous pouvez générer des zones 
piétonnes praticables et des obstacles pour les piétons à partir des données AutoCAD.

Vous générez  la  géométrie  requise  pour  la  simulation  de  flux  piétons  à  partir  des  plans  
topographiques existants.

Si vous importez des polylignes au format de données *.dwg et les convertissez, vous pouvez 
compléter un réseau existant ou créer un nouveau réseau.

En fonction  de la  configuration  des paramètres pour l'importation, tous les éléments d'une 
couche AutoCAD sont convertis soit en zones piétonnes, soit en obstacles.

Les éléments de type ligne ou polyligne qui n'appartiennent ni aux blocs ni aux groupes 
AutoCAD sont importés.

Les lignes et les polylignes qui présentent un point en commun sont reliées en une poly-
ligne.

Les polylignes fermées sont converties en polygones qui ne peuvent être ni importés en 
tant que zones piétonnes, ni en tant qu'obstacle. Les polylignes ouvertes ne sont pas 
importées.

Les polygones superposés et les polygones inclus sous forme d'enclave sont importés en 
tant qu'éléments de construction superposés. Ils ne sont pas interprétés comme « trous » 
dans des zones piétonnes ou obstacles.

Pour chaque couche, vous pouvez déjà sélectionner plusieurs attributs pour les éléments 
générés dans la fenêtre Importation CAO - Configuration. Les valeurs par défaut sont 
appliquées pour certains attributs.
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Les noms des éléments dans Vissim résultent d'une combinaison de la « couche <x>: » et 
du nom de l'élément, s'il existe. Lorsqu'il n'existe pas de nom, le programme génère des 
numéros consécutifs.

Nota : Les abscisses et les ordonnées doivent être spécifiées en mètres dans le fichier 
*.dwg.
Les coordonnées z du fichier *.dwg sont ignorées lors de l'importation.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Importer > CAO pour zones piétonnes.

La fenêtre Importer fichier CAO s'ouvre.

2.  Sélectionnez le fichier *.dwg de votre choix.

3.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

La fenêtre Importation CAO - Configuration s'ouvre. Une couche est affichée dans chaque 
ligne.

4.  Sélectionnez les attributs de votre choix dans les colonnes.

Colonne Description
Importer  Quand l'option est activée, la couche est importée.
Couche Nom de la couche CAO du fichier *.dwg
Importer comme Type d'élément de réseau pour la couche :

Obstacle : importe la couche comme obstacle
Zone : importe la couche comme zone piétonne

Type de 
représentation

Sélectionner le Type de représentation
Des types de représentation doivent être définis (voir « Définir les 
types de représentation » page 298).

Niveau Sélectionner un Niveau de Vissim pour la couche CAO du fichier 
*.dwg. Le niveau dans Vissim doit être défini (voir « Définir les 
niveaux » page 887).
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Colonne Description
Décalage en 
haut/en bas

Décalage en haut : valeur positive pour la distance entre le sol et 
l'arête supérieure de la zone piétonne ou de l'obstacle. 
Décalage en bas : valeur négative pour la distance entre le sol et 
l'arête inférieure de la zone piétonne ou de l'obstacle.

Épaisseur/Hauteur Épaisseur : pour les zones piétonnes (voir « Attributs de zones 
piétonnes » page 867)
Hauteur : pour les obstacles (voir « Attributs d'obstacles » page 
877)

Tout sélectionner Sélectionne toutes les couches du fichier *.dwg pour l'importation 
dans la colonne Importer.

Annuler sélection Désactive toutes les options sélectionnées dans la colonne 
Importer.

 

Nota : L'unité utilisée dans la fenêtre pour toutes les spécifications de longueur 
correspond à l'unité de Longueur sélectionnée pour la plus petite unité de longueur, 
par exemple [m]. Vérifiez cette configuration avant l'importation dans le menu Données 
de base > Configuration du réseau > onglet Unités.

5.  Confirmez par OK.

La fenêtre Importation CAO - Configuration se ferme.

Les polygones importés sont affichés comme éléments de construction dans l'éditeur de 
réseau et dans les listes. Vous pouvez éditer ou supprimer les éléments de construction.

 10.9.6 Importer des fichiers Building Information Model
Les données Building Information Model  servent à modéliser les données de bâtiment. Le 
format Industry Foundation Classes (IFC, IFC - Industry Foundation Classes) est la traduction 
concrète du principe BIM. IFC est un format de données ouvert utilisé dans le secteur de la 
construction pour décrire des modèles de bâtiment. IFC contient des géométries 3D ainsi que 
des  informations  supplémentaires  permettant  d’identifier  les  éléments  comme  le  sol,  une  
paroi, une  porte  ou  un  autre  élément constitutif  d’un  bâtiment. Viswalk  peut importer  des 
données de bâtiment significatifs pour la simulation de piétons, qui sont basées sur IFC. Ce 
faisant, Viswalk transforme les différentes composantes en éléments de construction. Viswalk 
prend  en  charge  la  version  IFC2x3  (TC1)  du  standard  IFC  ( IFC2x  Edition  3  Technical  
Corrigendum 1).

Éléments partiels pertinents
Les différentes composantes d’un modèle  de bâtiment sont structurées dans une structure  
hiérarchique dans le format IFC. La hiérarchie simplifiée suivante des éléments partiels est 
mise en œuvre pour l’importation dans Viswalk :

IfcProject : nœud racine de la hiérarchie
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IfcSite : espaces verts, par exemple le terrain de construction. IfcSite peut contenir plu-
sieurs bâtiments.

IfcBuilding : un bâtiment individuel
IfcBuildingStorey : un étage individuel au sein d’un bâtiment. Les étages sont uti-
lisés pour générer les niveaux pour les zones piétonnes.

IfcSlab : plafond ou sol. Un IfcSlab est importé comme une zone piétonne. Un obs-
tacle est généré à partir d’un trou dans le sol.
IfcWall : paroi. Un obstacle est généré à partir d’un élément IfcWall.
IfcWindow : fenêtre. Un obstacle est généré à partir d’un élément IfcWindow.
IfcPlate : fenêtre panoramique ou mur non porteur. Un obstacle est généré à partir 
d’un élément IfcPlate.
IfcStair : escalier
IfcRamp : rampe

Les  autres  composantes  d’un  modèle  de  bâtiment  au  format  IFC  ne  peuvent  pas  être  
importées, à l’exemple des toits.

Étapes d’une importation BIM

1.  Convertissez votre fichier *.ifc en un fichier *.inpx à l’aide du convertisseur IFC2INPX.exe 
(voir « Convertir le fichier IFC en fichier INPX » page 857).

2.  Importez le fichier généré *.inpx dans Viswalk (voir « Importer un fichier INPX avec des 
données de bâtiment » page 863).

Étapes dans Viswalk

1.  Vérifiez la situation, la taille et la représentation des éléments de construction dans 
l’éditeur de réseau.

2.  Vérifiez les données des niveaux dans l’éditeur de réseau et/ou dans la liste Niveau.

3.  Vous modélisez votre réseau Viswalk le cas échéant.

 

 10.9.6.1 Convertir le fichier IFC en fichier INPX
Si vous souhaitez utiliser vos données Building Information Model contenues dans un fichier 
*.ifc  dans  Viswalk,  vous  devez  convertir  le  fichier  *.ifc  dans  un  fichier  réseau  *.inpx  au  
préalable. Vous importez ensuite le fichier réseau (voir « Importer un fichier INPX avec des 
données de bâtiment » page 863).

Vous pouvez démarrer la conversion depuis Viswalk ou par le biais d’un fichier de traitement 
par lots *.bat (voir « Démarrer la conversion dans Viswalk » page 857), (voir « Démarrer la 
conversion par le biais d’un fichier de traitement par lots » page 860).

Démarrer la conversion dans Viswalk
La conversion peut durer quelques minutes selon le volume de données. La conversion est 
exécutée  dans  l’application  externe  IFC2INPX_ GUI.exe  et  non  dans  Viswalk.  Ceci  vous  
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permet de continuer à utiliser Viswalk en parallèle à l’opération de conversion. IFC2INPX_
GUI.exe est enregistré dans le dossier ..\exe\IFC2INPX de votre installation Viswalk.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Importer > Convertisseur BIM (*.ifc).

La fenêtre Convertisseur IFC s'ouvre.

2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Fichier source Fichier *.ifc qui doit être converti dans le fichier *.inpx
Fichier cible Fichier *.inpx qui doit être généré par la conversion
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Élément Description
Hauteur de 
coupe (en m)

Hauteur au-dessus de chaque niveau importé parallèlement au terrain 
de construction, à laquelle Viswalk vérifie la présence d’ouvertures dans 
les éléments partiels verticaux du modèle de bâtiment pour identifier 
des ouvertures de fenêtre, des ouvertures de porte et des obstacles. 
Valeur par défaut 1,00 m.

Tolérance de 
corde (en mm)

Viswalk utilise des polygones pour reproduire des objets circulaires en 
modélisation IFC. La valeur de la tolérance de corde indique l’écart 
autorisé des arêtes du polygone par rapport au cercle réel avant de 
générer un coin supplémentaire dans le polygone. Valeur par défaut 
10.00 mm.

Générer les 
types de repré-
sentation à par-
tir des 
matériaux

Générer un type de représentation à partir de chaque matériau importé.

Terrasser les 
dalles

Reproduire les toits en pente ou les sols de la modélisation BIM en 
terrassant les zones piétonnes générées sur cette base. Plusieurs 
zones piétonnes sont créées avec différentes coordonnées z. Vous 
définissez la distance verticale avec l’attribut Hauteur de terrasse (en 
m).

Hauteur de ter-
rasse (en m)

Hauteur du terrassement. Pour des sols au-dessus du terrain de 
construction. Valeur par défaut 0.10 m.

Property Sets 
importés en 
tant 
qu’attributs 
définis par 
l'utilisateur

Créer des attributs définis par l'utilisateur à partir des Property Sets de 
l’IFC.

Importer 
comme zones 
piétonnes

Sols (IfcSlab) : générer des éléments de construction du type d'élément 
de réseau Zones piétonnes à partir des sols.

Importer 
comme obs-
tacles

Générer des éléments de construction du type d’élément de réseau 
Obstacles à partir des éléments partiels suivants :

Parois (IfcWall, IfcWallStandardCase): 
Fenêtres (IfcWindow): 
Colonnes (IfcColumn): 
Murs rideaux (IfcCurtainWall): 
Lambrissages (IfcPlate): 

Importer 
comme esca-
liers

Escaliers (IfcStair) : générer des éléments de construction du type 
d’élément de réseau Escaliers à partir des escaliers.
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Élément Description
Importer 
comme 
rampes

Rampes (IfcRamp) : générer des éléments de construction du type 
d’élément de réseau Rampes à partir des rampes.

À propos de Informations concernant IFC2INPX, les logiciels utilisés et les 
coordonnées

Démarrage Démarrer la conversion au fichier *.inpx

3.  Importez le fichier réseau (voir « Importer un fichier INPX avec des données de bâtiment » 
page 863).

Démarrer la conversion par le biais d’un fichier de traitement par lots
Vous devez créer un fichier de traitement par lots pour convertir un fichier *.ifc en un fichier 
réseau *.inpx. Vous y consignez les paramètres requis pour la conversion.

La conversion peut durer quelques minutes selon le volume de données. La conversion est 
exécutée  dans  l’application  externe  IFC2INPX.exe .  IFC2INPX.exe  est  enregistré  dans  le  
dossier ..\exe\IFC2INPX de votre installation Viswalk.

1.  Créez un fichier vide *.txt dans le dossier de votre choix.

2.  Nommez le fichier *.txt à votre convenance.

3.  Modifiez l’extension de nom de fichier de *.txt en *.bat.

Dans le fichier *.bat, les paramètres de conversion doivent correspondre au schéma 
suivant :

ifc2inpx [inputfile[outputfile]] [/IntersectionHeight=h] [/ChordTolerance=c] [/IfcE-
lements=e] [/ImportPropertySets] [/DefaultStairWidth=w] [/ImportMaterials] [/SplitS-
labsIntoStrata] [/StratumHeight=s]

 

Paramètre Description
inputfile Fichier d’entrée : chemin d’accès au fichier *.ifc qui doit être 

converti
outputfile Fichier de sortie : chemin d’accès au fichier *.inpx dans lequel le 

réseau généré à travers la conversion doit être enregistré
IntersectionHeight Hauteur de coupe (voir « Démarrer la conversion dans Viswalk » 

page 857) : les éléments Ifc sont coupés à la hauteur de coupe 
au-dessus de chaque niveau importé parallèlement au terrain de 
construction pour constater si les éléments doivent être 
enregistrés dans le fichier de réseau au titre d’obstacles. 
En l’absence de spécification de ce paramètre, la valeur par 
défaut 1,00 m s’applique.

h Hauteur de coupe en mètres, nombre décimal > 0
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Paramètre Description
ChordTolerance Tolérance de corde (voir « Démarrer la conversion dans Viswalk » 

page 857) : la valeur de la tolérance de corde indique l’écart 
autorisé des arêtes du polygone par rapport au cercle réel avant 
de générer un coin supplémentaire dans le polygone. En 
l’absence de spécification de ce paramètre, la valeur par défaut 
10.00 mm s’applique.

c Tolérance de corde en millimètres, nombre décimal 0 à 1 000
IfcElements Énumération des éléments Ifc qui doivent être convertis lors de 

l’importation. Par défaut, tous les éléments qui le peuvent sont 
convertis.

e Liste à séparation de virgule des éléments Ifc qui doivent être 
convertis lors de l’importation. Ceci peut correspondre à : 
Slabs,Walls,Windows,Columns,CurtainWalls,Plates,Stairs,Ramps

ImportPropertySets Créer des attributs définis par l'utilisateur à partir des Property 
Sets de l’IFC. Quand ce paramètre n’est pas spécifié, les Property 
Sets ne sont pas importés.

DefaultStairWidth Valeur par défaut pour la largeur d’escaliers, si la largeur d’un 
escalier ne peut pas être déterminée à partir de la géométrie. En 
l’absence de spécification de ce paramètre, la valeur par défaut 
2,0 mètres s’applique.

w Valeur par défaut pour la largeur d’escaliers en mètres, nombre 
décimal > 0

ImportMaterials Générer un type de représentation à partir de chaque matériau 
importé qui est associé à un élément importé. Les matériaux sont 
importés par défaut.

StratifySlabs Terrasser les dalles : reproduire les toits en pente ou les sols en 
terrassant les zones piétonnes générées sur cette base. Plusieurs 
zones piétonnes sont créées avec différentes coordonnées z. 
Quand ce paramètre n’est pas spécifié, les dalles ne sont pas 
terrassées.

StratumHeight En l’absence de spécification du paramètre StratifySlabs : définit 
la hauteur de terrasse à laquelle les dalles sont divisées. En 
l’absence de spécification de ce paramètre, la valeur par défaut 
0,1 mètre s’applique.

s Hauteur de terrasse en mètres, nombre décimal > 0

4.  Dans le fichier *.bat, saisissez les paramètres souhaités pour la conversion.

5.  Enregistrez le fichier *.bat.

Vous pouvez exécuter le fichier *.bat au moment souhaité et démarrer ainsi la conversion 
d’un fichier *.ifc en un fichier réseau *.inpx :

6.  Double-cliquez sur le fichier *.bat.
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Le processus de traitements par lots démarre la conversion et enregistre un fichier réseau 
*.inpx.

Exemple de conversion de deux projets
Deux projets sont convertis dans deux fichiers *.inpx :
ifc2inpx c:\projects\project1.ifc c:\projects\Viswalk\project1.inpx
ifc2inpx c:\projects\project2.ifc c:\projects\Viswalk\project2.inpx

Exemple de conversion d’un projet avec différentes hauteurs de coupe
Un projet est converti avec différentes hauteurs de coupe en six fichiers *.inpx. Des valeurs 
par défaut sont utilisées pour tous les autres paramètres non spécifiés.
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-01.inpx /In-
tersectionHeight: 0.1
 ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-05.inpx /In-
tersectionHeight: 0.5
 ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-10.inpx /In-
tersectionHeight: 1.0
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-15.inpx /In-
tersectionHeight: 1.5
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-20.inpx /In-
tersectionHeight: 2.0
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-25.inpx /In-
tersectionHeight: 2.5

Exemple de conversion d’un projet avec le paramètre fcElements
Si les six projets dans l’exemple du haut contiennent des zones piétonnes et des rampes, 
vous pouvez utiliser le paramètre fcElements comme suit par exemple :
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-01.inpx /In-
tersectionHeight: 0.1
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-05.inpx /In-
tersectionHeight: 0.5 /IfcElements: Walls,Windows,Columns,CurtainWalls,Plates
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-10.inpx /In-
tersectionHeight: 1.0 /IfcElements: Walls,Windows,Columns,CurtainWalls,Plates
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-15.inpx /In-
tersectionHeight: 1.5 /IfcElements: Walls,Windows,Columns,CurtainWalls,Plates
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-20.inpx /In-
tersectionHeight: 2.0 /IfcElements: Walls,Windows,Columns,CurtainWalls,Plates
ifc2inpx c:\projects\projectX.ifc c:\projects\Viswalk\projectX-ISH-25.inpx /In-
tersectionHeight: 2.5 /IfcElements: Walls,Windows,Columns,CurtainWalls,Plates

Dans ce cas, les zones piétonnes et les rampes ne sont que des parties du premier fichier 
*.inpx  généré.  La  fonction  Lire  par  lecture  additive  dans  Viswalk  vous  permet  de  les  
combiner aux résultats de la conversion des autres fichiers *.inpx.

Afficher la liste des paramètres possibles
Dans l’invite de commande de Windows, saisissez ifc2inpx sans plus de paramètre.

La liste des paramètres possibles est affichée.
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 10.9.6.2 Importer un fichier INPX avec des données de bâtiment
Si vous avez converti un fichier *.ifc dans un fichier réseau *.inpx, vous pouvez l’importer dans 
Viswalk.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Lire par lecture additive > Réseau.

2.  La fenêtre Sélectionner fichier pour lecture additive s’ouvre.

3.  Sélectionnez le fichier réseau converti *.inpx.

4.  Cliquez sur Ouvrir.

Les éléments de réseau comme les niveaux et les éléments de construction sont générés. 
Ce faisant, les couleurs suivantes sont assignées :

Gris : zones piétonnes praticables
Vert : parois
Orange : trous dans les zones piétonnes praticables
Rouge : élément avec données IFC non univoques ou données IFC qui ne cor-
respondent pas à openBIMStandard.

5.  Vérifiez et corrigez les éléments rouges dans l’éditeur de réseau.

6.  Vérifiez la situation, la taille et la représentation des autres éléments de construction dans 
l’éditeur de réseau.

7.  Vérifiez les données des niveaux dans l’éditeur de réseau et/ou dans la liste Niveau.

8.  Corrigez et modélisez éventuellement votre réseau Viswalk.

 10.9.7 Définir des éléments de construction comme rectangle
Vous pouvez définir tous les types d'éléments de construction comme rectangle :

Icône Type d'élément de réseau de l'élément de construction
Zones piétonnes
Vous pouvez aussi définir les zones piétonnes comme des polygones (voir « Définir 
des éléments de construction comme polygone » page 865)
Obstacles
Vous pouvez aussi définir les obstacles comme des polygones. 
Rampes et escaliers, escaliers roulants et trottoirs roulants

1.  Cliquez sur le type d'élément de réseau souhaité de l'élément de construction Zones 
piétonnes, Obstacles ou Rampes & Escaliers dans la barre d'éléments de réseau.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez à nouveau sur Zones piétonnes, Obstacles ou Rampes & Escaliers.

3.  Sélectionnez Rectangle.
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4.  Dans l’éditeur de réseau, pointez sur la position souhaitée du premier coin de l’élément de 
construction.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

5.  Enfoncez la touche CTRL, cliquez droit, maintenez le clic et faites glisser le pointeur 
jusqu'au point de destination souhaité.

6.  Relâchez la touche et le clic.

7.  Faites glisser le pointeur latéralement jusqu'à la largeur souhaitée.

8.  Double-cliquez.

L'élément de construction est affiché en couleur dans l'éditeur de réseau. La fenêtre <Nom 
du type d'élément de construction> s'ouvre.

9.  Éditez les attributs du type d'élément de construction inséré :

Attributs de zones piétonnes (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867)
Attributs d'obstacles (voir « Attributs d'obstacles » page 877)
Attributs de rampes et escaliers, de trottoirs roulants et d'escaliers roulants (voir « Attri-
buts de rampes et escaliers, de trottoirs roulants et d'escaliers roulants » page 879)

10.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste du type d'élément de construction. Tous les 
éléments de construction sont numérotés en ordre croissant, indépendamment du type 
d'élément de construction respectif.

Nota :  
Si vous souhaitez relier deux niveaux par une rampe, un escalier, un trottoir roulant 
ou un escalier roulant, les deux niveaux doivent être définis (voir « Définir les 
niveaux » page 887).
Vous pouvez aussi définir des éléments de construction dans l'éditeur de réseau 
avec le menu contextuel > Insérer <Nom du type d'élément de construction> 
lorsque le type d'élément de réseau est sélectionné dans la barre d'éléments de 
réseau.
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 10.9.8 Définir des éléments de construction comme polygone
Vous  pouvez  définir  les  zones  piétonnes  et  les  obstacles  comme  polygone  ou  comme  
rectangle.  Vous  ne  pouvez  définir  tous  les  autres  types  d'éléments  de  construction  que  
comme rectangle (voir « Définir des éléments de construction comme rectangle » page 863).

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Cliquez sur le type d'élément de réseau souhaité de l'élément de construction Zones 
piétonnes ou Obstacles dans la barre d'éléments de réseau.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez à nouveau sur Zones piétonnes ou Obstacles.

3.  Sélectionnez Polygone.

4.  Dans l’éditeur de réseau, pointez sur la position souhaitée du premier coin de l’élément de 
construction.

5.  Maintenez-la touche CTRL enfoncée, cliquez droit sur le point d'origine souhaité de 
l'élément de construction et maintenez le clic.

6.  Pour insérer d'autres sommets, répétez les deux étapes suivantes.

7.  Faites glisser le pointeur dans la direction souhaitée.

8.  Cliquez droit sur le prochain sommet souhaité.

9.  Si vous ne souhaitez pas insérer de sommet supplémentaire, double-cliquez.

Le dernier sommet est relié au premier sommet. Le polygone est fermé.

L'élément de construction est affiché en couleur dans l'éditeur de réseau. La fenêtre <Nom 
du type d'élément de construction> s'ouvre.

10.  Éditez les attributs du type d'élément de construction inséré :

Attributs de zones piétonnes (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867)
Attributs d'obstacles (voir « Attributs d'obstacles » page 877)

Les attributs sont enregistrés dans la liste du type d'élément de construction. Tous les 
éléments de construction sont numérotés en ordre croissant, indépendamment du type 
d'élément de construction respectif.
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11.  Confirmez par OK.

Astuces :  
Vous pouvez définir des zones piétonnes et des obstacles en important des don-
nées CAD au format de fichier *.dwg (voir « Importer des zones piétonnes pra-
ticables ou des obstacles à partir d'AutoCAD » page 854). Vous pouvez ainsi 
compléter un réseau existant pour les piétons ou créer un nouveau réseau.
Vous pouvez aussi définir des éléments de construction dans l'éditeur de réseau 
avec le menu contextuel > Insérer <Nom du type d'élément de construction> 
lorsque le type d'élément de réseau est sélectionné dans la barre d'éléments de 
réseau.

 10.9.9 Éditer les éléments de construction dans l'éditeur de réseau
Contrairement aux autres éléments de réseau, vous pouvez éditer les polygones et rectangles 
d'éléments  de  construction  avec  des  fonctions  supplémentaires.  La  sélectionnabilité  du  
niveau sur lequel se situe l'élément de construction ne doit pas être désactivée (voir « Définir 
les niveaux » page 887).

 10.9.9.1 Insérer un sommet supplémentaire dans le contour d'un polygone
1.  Cliquez sur le type d'élément de réseau de l'élément de construction Zones piétonnes ou 

Obstacles dans la barre d'éléments de réseau.

2.  Cliquez droit sur la position de votre choix du contour de la zone piétonne ou de l'obstacle 
dans l'éditeur de réseau.

3.  Sélectionnez l'entrée Insérer point dans le menu contextuel.

Le sommet est inséré. Vous pouvez déplacer le sommet et ainsi modéliser la forme du 
polygone.

 10.9.9.2 Déplacer un sommet
1.  Cliquez sur le type d'élément de réseau de l'élément de construction Zones piétonnes ou 

Obstacles dans la barre d'éléments de réseau.

2.  Cliquez sur le sommet dans l'éditeur de réseau, maintenez le clic et déplacez le pointeur à 
la position souhaitée.

3.  Lâchez le clic.

 10.9.9.3 Supprimer un sommet
1.  Cliquez sur le type d'élément de réseau de l'élément de construction Zones piétonnes ou 

Obstacles dans la barre d'éléments de réseau.

2.  Cliquez sur le sommet dans l'éditeur de réseau, maintenez le clic et déplacez le pointeur 
sur un sommet voisin de l'élément de construction.

3.  Lâchez le clic.
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 10.9.9.4 Faire pivoter l'élément de construction
Les éléments de construction peuvent être pivotés comme certains autres éléments de réseau 
(voir « Faire pivoter les éléments de réseau » page 341)

 10.9.9.5 Agrandir ou réduire le rectangle
1.  Cliquez sur le type d'élément de réseau de l'élément de construction Zones piétonnes ou 

Obstacles dans la barre d'éléments de réseau.

2.  Cliquez sur un sommet de la zone piétonne, de l'obstacle, de la rampe ou de l'escalier 
dans l'éditeur de réseau, maintenez le clic et faites glisser le pointeur à la position 
souhaitée.

3.  Lâchez le clic.

Si  des  points  colorés  pour  les  afflux  piétons,  les  itinéraires  piétons  ou  les  temps  de  
déplacement piétons figurent sur la zone piétonne et s'ils se retrouvent en dehors de la zone 
piétonne  en  raison  de  la  modification  de  la  forme  du  polygone,  Vissim  les  déplace  
automatiquement dans la zone piétonne.

 10.9.9.6 Déplacer la page d’un élément de construction
Vous pouvez déplacer chaque côté  entre  deux sommets d’un  rectangle  ou d’un  polygone 
dans le sens vertical ou horizontal. Ceci permet d’allonger ou de raccourcir les côtés voisins.

1.  Pointez sur le côté de votre choix.

Le pointeur se transforme en double-flèche.

2.  Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le côté de l’élément de 
construction dans le sens vertical ou horizontal jusqu'à atteindre la position souhaitée.

3.  Lâchez le clic.

 10.9.10 Attributs de zones piétonnes
La fenêtre Zone piétonne s’ouvre quand vous insérez une zone piétonne et que l’ouverture 
automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création d’élément est sélectionnée 
(voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément 
» page 149).

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :
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Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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L'élément de réseau peut disposer des attributs suivants. Vous pouvez afficher ces derniers 
dans la liste d’attributs :

Élément Description
N° Numéro unique de la zone piétonne
Nom Désignation de la zone piétonne
Niveau Niveau si vous souhaitez que la zone piétonne soit située sur un niveau pour la 

modélisation de bâtiments à plusieurs étages (voir « Définir les niveaux » page 
887)

Décalage Décalage Z (DécalageZ) > 0.000 le long de l'axe z jusqu'à l'arête spécifiée pour 
la  représentation  3D  de  la  zone  piétonne.  z = 0  est  le  sol  où  marchent  les  
piétons (A dans l'illustration ci-dessous)

Lorsque Épaisseur > Décalage, le sol s'élève en 3D par rapport à un niveau 
en dessous de 0
Lorsque Épaisseur < Décalage, le sol semble suspendu en 3D
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Élément Description
Épaisseur Épaisseur de la zone piétonne pour la représentation 3D (B dans l'illustration ci-

dessous). Non significatif pour la simulation.
Une épaisseur > 0 pour une zone piétonne diminue la hauteur libre représentée 
sous la zone piétonne dans la représentation 3D, car Vissim ne tient pas compte 
de l'épaisseur du plafond lorsque la longueur de l'ouverture ou du pied de 
rampe est calculée à partir de la hauteur libre.

Zone piétonne à gauche (verte) : A = décalage haut, B = épaisseur
Obstacle à droite (rouge) : C = décalage bas, D = hauteur

Type 
représ.

Type de représentation pour la représentation en couleur de la zone piétonne 
(voir « Définir les types de représentation » page 298)

 

Visualisation Vous pouvez utiliser les options par exemple pour modéliser des tunnels ou 
passages souterrains en 2D, car Vissim tient uniquement compte de l'option 
sélectionnée pendant la simulation si elle correspond à l'attribut de piétons 
Afficher piétons individuels ou Afficher valeurs classifiées sélectionné en 
conséquence.

Piétons individuels (AffichPiétIndiv) : il est tenu compte de cette option 
lorsque l'attribut de piétons Afficher piétons individuels est sélectionné.

 Quand l'option est activée, des piétons sont représentés sur la zone 
piétonne pendant la simulation. Quand il existe des indications 
contradictoires de plusieurs zones piétonnes pour une coordonnée, c’est 
le paramètre de la zone ayant la surface la plus réduite qui s’applique.

 Quand l'option n'est pas activée, aucun piéton n'est représenté sur la 
zone piétonne pendant la simulation.

Afficher valeurs classifiées (AffichValClassif) : il est tenu compte de 
cette option lorsque l'attribut de piétons Afficher valeurs classifiées est 
sélectionné. Le schéma LOS général peut alors être ignoré pour cette 
zone piétonne lors de la représentation des niveaux de service LOS selon 
les zones piétonnes (voir « Utiliser un schéma de niveau de service LOS 
pour la représentation d'indicateurs piétons agrégés » page 180). 

 Quand l'option est activée, des valeurs classifiées sont représentées 
sur la zone piétonne pendant la simulation (voir « Assigner la couleur aux 
zones piétonnes sur la base d'indicateurs agrégés (niveau de service 
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LOS) » page 177).

 Quand l'option n'est pas activée, aucune valeur classifiée n'est 
représentée sur la zone piétonne pendant la simulation.

 

Visualisation Toujours utiliser comme zone d'origine (UtilTjsCommeOrig) : afficher 
les valeurs : il est tenu compte des zones d'origine comme origine (lignes) 
dans la matrice O-D piétonne (voir « Sélectionner les origines et les des-
tinations dans la matrice O-D piétonne » page 941).

 Quand l'option est activée, la zone piétonne est affichée comme origine 
dans la Matrice O-D piétonne.

 Quand l'option n'est pas activée, la matrice contient la zone piétonne 
comme origine si au moins un afflux piéton et au plus un choix d'itinéraires 
statique sont situés sur cette dernière.

Toujours utiliser comme zone de destination (UtilTjsCommeDest) : il 
est tenu compte des zones de destination comme destination (colonnes) 
dans la matrice O-D piétonne (voir « Sélectionner les origines et les des-
tinations dans la matrice O-D piétonne » page 941).

 Quand l'option est activée, la zone piétonne est affichée comme 
destination dans la Matrice O-D piétonne.

 Quand l'option n'est pas activée, la Matrice O-D piétonne contient la 
zone piétonne comme destination si un itinéraire statique en provenance 
d'une zone d'origine y finit.

Historique piétons : tient compte des piétons dans cette zone piétonne 
dans l’historique piétons quand celui-ci est activé (voir « Enregistrer un 
historique piétons dans un fichier ou une base de données » page 1026).

Piétons indi-
viduels

Afficher piétons individuels (AffichPiétIndiv) :  quand l'option est activée, 
des piétons individuels sont affichés dans la simulation.

 Quand l'option n'est pas activée, des données agrégées sont affichées 
dans la simulation.

Historique 
piétons 

Historique piétons actif (HistPiétonsActif) :  quand l'option est activée, les 
piétons sur cette zone piétonne sont pris en considération dans l'historique 
piétons (voir « Enregistrer un historique piétons dans un fichier ou une base 
de données » page 1026).

1.  Sélectionnez l'onglet de votre choix.

2.  Réalisez votre configuration :
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 10.9.10.1 Onglet Comportement de zone
Élément Description
Type com-
portement

Sélectionner un type de comportement de zone facultatif (TypeCom-
portementZone). Sert à modéliser les modifications occasionnelles de la 
vitesse ou d'autres paramètres (voir « Modéliser le comportement piéton 
selon les zones » page 897).

Répartition 
des temps

RépartitionTemps : sélectionner une répartition des temps facultative 
assignée aux piétons qui s'engagent sur la zone piétonne conformément à 
leur itinéraire stratégique. Les répartitions des temps sur les zones à afflux 
piétons n'influent pas sur les piétons injectés dans le réseau sur cette zone 
piétonne.
Vous pouvez définir une durée d'arrêt minimale pour les zones piétonnes 
avec Utilisation pour les TC du type Bordure de quai ou Zone d'attente en 
assignant une répartition des temps. Les véhicules TC ne quittent la station 
TC qu'après écoulement de la durée d'arrêt minimale. Les véhicules TC ne 
quittent la station TC que lorsque tous les voyageurs descendants sont 
descendus. Ceci s'applique également en cas de durée d'arrêt minimale = 
0. Vous pouvez activer l'option Attendre voyageurs montants pour chaque 
arrêt de ligne (voir « Calculer la durée d'arrêt avec PTV Viswalk » page 
515).

File d'attente Est file d'attente (EstFileAttente) : attribut pour le comportement d'attente 
sur les zones piétonnes qui sont la destination ou un point intermédiaire 
d'un itinéraire.

 Quand l'option est activée, les piétons en attente forment une file 
d'attente pendant leur durée d'arrêt. Si aucune répartition des temps n'est 
assignée, ils ne se positionnent dans la file d'attente que pour quelques 
secondes. Le positionnement est conforme au vecteur directionnel lors de 
la génération de la zone piétonne. Le vecteur est affiché dans la 
représentation des axes comme une ligne en pointillé avec une flèche 
directionnelle.
Définissez le comportement de file d'attente souhaité dans la liste sur 
l’onglet Comportement de zone et assignez la classe de piétons 
souhaitée.
Vous ne pouvez sélectionner cette option pour les zones piétonnes avec 
utilisation pour les TC.

Évaluation de 
file d'attente 
active

ÉvalFileAttenteActive :  quand l’option est activée ainsi que l’option Est 
file d'attente, les attributs de résultat peuvent être sortis pour la file d'attente 
(voir « Évaluer la densité et la vitesse des piétons selon les zones pié-
tonnes » page 1008).

Définir le comportement de file d'attente et assigner la classe de piétons

1.  Dans l’onglet Comportement de zone, activez l’option  File d'attente.

2.  Cliquez droit dans la liste.
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3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne pour la classe de piétons est insérée avec le plus petit numéro.

4.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
ClassePiétons Sélectionner la classe de piétons pour laquelle le degré d'ordre de 

file d'attente et/ou la rectitude de file d'attente doivent être définis
RectitudeFileAtt La rectitude de file d'attente définit la forme de la file d'attente avec 

des valeurs comprises entre 0,0 et 1,0. Plus la valeur augmente, plus 
les piétons se rangent dans une file d'attente droite.

0,0 : file d'attente ondulée
1,0 : file d'attente droite

Si aucun comportement d'attente n’est défini sur cette zone d’attente, 
l’attribut prend effet pour tous les ascenseurs du groupe 
d’ascenseurs sur tous les étages et pour toutes les classes de 
piétons. Les valeurs par défaut sont définies dans les paramètres de 
réseau (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour le 
comportement piéton » page 200). Elles sont utilisées quand cet 
attribut n’est pas défini pour le groupe d’ascenseurs.
Avec la liste lié Comportement de file d'attente, vous pouvez limiter 
la forme de la liste d’attente aux classes de piétons souhaitées, et la 
définir pour les classes de piétons sélectionnées.
L’attribut Est file d'attente de la zone piétonne doit être sélectionné.

DegréOrdreFileAtt Le degré d'ordre de file d'attente définit l’ordre des piétons dans la 
file d’attente avec des valeurs comprises entre 0,0 et 1,0. Plus la 
valeur augmente, plus les piétons se rangent en ordre les uns 
derrière les autres :

0.0 : les piétons sont debout en groupes
1.0 : rangée de piétons individuels rangés les uns derrière les 
autres

Si aucun comportement d'attente n’est défini sur cette zone d’attente, 
l’attribut prend effet pour tous les ascenseurs du groupe 
d’ascenseurs sur tous les étages et pour toutes les classes de 
piétons. Les valeurs par défaut sont définies dans les paramètres de 
réseau (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour le 
comportement piéton » page 200). Elles sont utilisées quand cet 
attribut n’est pas défini pour le groupe d’ascenseurs.
Avec la liste lié Comportement de file d'attente, vous pouvez limiter 
l’ordre de la liste d’attente aux classes de piétons souhaitées, et le 
définir pour les classes de piétons sélectionnées.
L’attribut Est file d'attente de la zone piétonne doit être sélectionné.
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 10.9.10.2 Onglet TC & ascenseurs
Élément Description
TC Utilisation : utilisation de la zone piétonne dans les TC :

aucune : aucune utilisation de la zone piétonne pour les TC
Zone d'attente : emplacement où les piétons attendent pour monter 
dans la ligne TC souhaitée à la station TC assignée. Lorsqu'au moins 
une station TC est assignée à la zone piétonne, les piétons choisissent 
un point au hasard dans la zone d'attente pour attendre le prochain véhi-
cule TC. Couleur par défaut zone d'attente : bleu.
Bordure de quai : emplacement vers lequel les piétons se dirigent lors-
qu'ils descendent de la ligne TC à la station assignée. Les piétons des-
cendants utilisent toujours la bordure de quai la plus proche. Ils suivent 
ensuite le choix d'itinéraires positionné sur cette zone piétonne. Si aucun 
choix d'itinéraires n'est défini pour cette zone piétonne, les piétons sont 
exclus du réseau. Une largeur d'au moins 2 m est requise pour une bor-
dure de quai. Vous pouvez générer une zone piétonne du type polygone 
servant de bordure de quai automatiquement avec une station TC (voir « 
Générer une bordure de quai » page 498). Ce faisant, vous pouvez 
sélectionner le côté et préciser de quel côté de la station TC la descente 
est possible (voir « Attributs de stations TC » page 494). Une bordure de 
quai peut être assignée à plusieurs stations. Couleur par défaut bordure 
de quai : rose.

Dès que vous assignez une utilisation pour les TC avec l’attribut Zone 
d’attente ou Bordure de quai ainsi qu’une station TC avec l’attribut pour 
station(s) TC à une zone piétonne, Vissim vérifie si des voyageurs en 
montée sont définis pour cette station TC. Si aucun voyageur en montée 
n’est défini, Vissim saisit une ligne avec des données par défaut dans la 
fenêtre Station TC sur l’onglet Montées.

TC pour station(s) TC :
Assigner une ou plusieurs stations TC. La zone doit être une zone d'attente 
ou une bordure de quai.
Dès que vous sélectionnez une station TC et validez les indications avec 
OK, Vissim modifie les données suivantes des stations TC concernées (voir 
« Attributs de stations TC » page 494):

Le numéro des zones piétonnes avec l’attribut sélectionné Utilisation 
pour les TC est enregistré pour l’attribut Zones piétonnes.
L’option est sélectionnée pour l’attribut Piétons comme voyageurs.
Une ligne est créée avec des données dans l’onglet Montées.
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Élément Description
TC Lieu de montée :

L'option Porte la plus proche est utilisée par défaut pour les zones 
piétonnes avec Utilisation pour les TC pour le Lieu de montée. Vous 
pouvez aussi assigner une répartition des localisations pour le choix de 
porte à la montée selon laquelle les piétons en attente se répartissent sur 
les portes du véhicule TC pour la montée (voir « Utiliser les répartitions des 
localisations pour les montées et descentes des TC » page 233).

Ascenseurs Zone d’attente pour groupes d'ascenseurs (GrpAsc) : groupes 
d'ascenseurs dont les ascenseurs tiennent compte de la zone piétonne. 
Quand un piéton s’engage sur la zone piétonne et que l’itinéraire piéton pos-
sède un point d’itinéraire sur cette zone piétonne, un ascenseur est appelé 
en fonction du point d'itinéraire suivant.

TC 
& ascenseurs

Comportement d'attente (CompAttenteTC) : de piétons dans la zone 
d'attente de TC et d’ascenseurs :

Attendre à position fixe : empêche que les piétons attendent en dehors 
de la zone d'attente. Chaque piéton tente d'atteindre sa position d'attente 
déterminée de manière aléatoire dans la zone d'attente avant qu'il ne 
s'arrête pour attendre le prochain véhicule TC ou le prochain ascenseur. 
Si un véhicule TC significatif pour un piéton montant est déjà arrivé à la 
station ou si le prochain ascenseur est arrivé, le piéton ne se dirige plus 
vers une position déterminée de manière aléatoire sur la zone d'attente 
mais essaie de se rendre directement vers le véhicule TC ou l’ascenseur 
dès qu'il a atteint la zone d'attente, à condition qu'il reste au moins 
encore deux secondes de durée d'arrêt au véhicule TC ou à l’ascenseur.
Attendre si retenu : lorsque des piétons dont la destination est une zone 
d'attente sont situés à moins de 5 m de la zone d'attente et qu'ils se 
déplacent à moins de 0.4 m/s pendant plus de 3 séquences, Vissim 
considère que ces piétons sont « déjà arrivés dans la zone d'attente ». 
Dans ce cas, les piétons peuvent s'arrêter avant et attendre même s'ils 
ne sont pas encore situés dans la zone d'attente. Ceci peut entraîner des 
congestions non réalistes dans la simulation, car les piétons en attente 
agissent comme des obstacles fixes. Pour éviter cet effet, vous pouvez 
sélectionner l'attribut Attendre à position fixe ou vous définissez une 
capacité d'accès suffisamment grande pour chaque zone d'attente. Vous 
pouvez former plusieurs petites zones d'attente à partir d'une grande 
zone d'attente pour obtenir une meilleure répartition spatiale des piétons 
en attente. En outre, vous pouvez aussi définir une destination inter-
médiaire supplémentaire sur une grande zone d'attente à partir de 
laquelle les piétons se répartissent dans la zone d'attente. Vous pouvez 
aussi utiliser le potentiel dynamique pour les destinations sur des zones 
d'attente (voir « Utiliser le potentiel dynamique » page 930). Les piétons 
qui arrivent perçoivent alors mieux les piétons en attente et choisissent 
leur chemin en conséquence. Le potentiel dynamique peut prolonger le 
temps de calcul.
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Nota : Si au moins une zone piétonne est définie comme Zone d'attente ou Bordure 
de quai à une station TC, Vissim part du principe que les montées et les descentes 
sont calculées à cette station TC lors de la simulation et qu'il ne faut pas déterminer la 
durée d'arrêt de manière purement numérique au moyen du nombre de montées et de 
descentes.
La différence est visible dans la fenêtre Arrêt de ligne TC : le contenu de la fenêtre 
change dès qu'une zone piétonne est définie comme Zone d'attente ou Bordure de 
quai (voir « Éditer un arrêt de ligne TC » page 508).

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Choix d'itinéraires piétons (Statique) (voir « Attributs de choix d'itinéraires statiques 
d’itinéraires piétons » page 926)

Points d'itinéraires piétons statiques (voir « Attributs de points d'itinéraires piétons » page 
924)

Destinations d'itinéraires piétons statiques (voir « Attributs de points d'itinéraires piétons » 
page 924)

Choix d'itinéraires piétons (Partiel) (voir « Attributs de choix d'itinéraires partiels piétons » 
page 928)

Positions d'itinéraires piétons partiels (voir « Attributs de points d'itinéraires piétons » 
page 924)

Destinations d'itinéraires piétons partiels (voir « Attributs de points d'itinéraires piétons » 
page 924)

Afflux piétons (voir « Attributs d’afflux piétons » page 903)

Stations TC (voir « Attributs de stations TC » page 494)

Points : éditer les coordonnées des sommets

Comportement de file d'attente : l’attribut Comportement d'attente TC est décrit ci-des-
sus.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.
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 10.9.11 Attributs d'obstacles
La  fenêtre  Obstacle  s’ouvre  quand  vous  insérez  un  panneau  stop  et  que  l’ouverture  
automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création d’élément est sélectionnée 
(voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément 
» page 149).

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
N° Numéro unique de l'obstacle
Nom Désignation de l'obstacle
Niveau Niveau si vous souhaitez que l'obstacle soit situé sur un niveau pour la 

modélisation de bâtiments à plusieurs étages (voir « Définir les niveaux » page 
887)

Décalage 
Z

DécalageZBas : décalage > 0.000 le long de l'axe z jusqu'à l'arête spécifiée pour 
la représentation 3D de l'obstacle (C dans l'illustration ci-dessous)

Hauteur Hauteur de l'obstacle pour la représentation 3D (D dans l'illustration ci-dessous)

Zone piétonne à gauche (verte) : A = décalage haut, B = épaisseur
Obstacle à droite (rouge) : C = décalage bas, D = hauteur

Type 
représ.

Type de représentation pour la représentation en couleur de l'obstacle (voir « 
Définir les types de représentation » page 298)

En outre, l'élément de réseau peut disposer des attributs suivants. Vous pouvez afficher ces 
derniers dans la liste d’attributs :

Nom 
entier

Code Description

Généré 
par

GénéréPar Utilisateur : l’obstacle a été défini par un utilisateur Vissim (voir « 
Définir des éléments de construction comme rectangle » page 
863), (voir « Définir des éléments de construction comme polygone 
» page 865)
Signal lumineux 3D : l’obstacle est le poteau d’un signal lumineux 
3D. Vissim a défini cet obstacle lors du passage de simulation (voir 
« Attributs de signaux lumineux 3D » page 569).

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Points.
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3.  Éditez les coordonnées des sommets.

Les données sont assignées.

 10.9.12 Attributs de rampes et escaliers, de trottoirs roulants et d'escaliers roulants
La  fenêtre  Rampes/Escaliers/Escaliers  roulants/Trottoirs  roulants  s’ouvre  quand  vous  
insérez une rampe, un escalier, un trottoir roulant ou un escalier roulant et que l’ouverture 
automatique de la boîte de dialogue d’édition après la création d’élément est sélectionnée 
(voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément 
» page 149).

Dans la fenêtre, vous saisissez des valeurs d'attribut pour l'élément de réseau. Vous pouvez 
accéder à cette fenêtre pour des éléments de réseau déjà définis via les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur la ligne contenant l’élément de réseau souhaité dans la liste des élé-
ments de réseau du type d'élément de réseau.
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l’entrée Éditer pour un élément de réseau sélec-
tionné.

L’élément de réseau peut disposer d’autres attributs. Vous pouvez afficher tous les attributs et 
valeurs  d'attribut  d'un  élément  de  réseau  dans  la  liste  des  éléments  de  réseau  du  type  
d'élément de réseau. Vous pouvez ouvrir la liste avec les fonctions suivantes :

Cliquez droit sur le type d'élément de réseau souhaité dans la barre d'éléments de réseau 
et sélectionnez l’entrée Afficher la liste dans le menu contextuel (voir « Menu contextuel 
dans la barre d'éléments de réseau » page 63).
Dans l’éditeur de réseau, sélectionnez l'entrée Afficher dans la liste dans le menu contex-
tuel pour un élément de réseau sélectionné (voir « Sélectionner des éléments de réseau 
dans l'éditeur de réseau et les afficher dans une liste » page 346).
Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau dans la catégorie sou-
haitée.

Vous pouvez éditer tous les attributs et valeurs d'attribut d'un élément de réseau dans la liste 
des éléments de réseau du type d'élément de réseau (voir « Sélectionner des cellules dans 
les listes » page 103), (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Dans la barre d'outils de la liste dans la liste de sélection Relation, vous pouvez afficher la 
liste  liée  à  droite  avec  les  attributs  de  la  relation  souhaitée  (voir  Afficher  les  éléments  
dépendants comme relation et les éditer ci-dessous) et (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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1.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
N° Numéro unique de l'élément de construction rampe, escalier, trottoir 

roulant ou escalier roulant
Nom Désignation de l'élément de construction
Niveau (début) Niveau de début (NiveauDébut) : niveau sur lequel vous commencez la 

définition de l'élément de construction. Une rampe, un escalier, un 
trottoir roulant ou un escalier roulant peut être soit situé dans un même 
niveau soit relier les deux niveaux Niveau (début) et Niveau (fin). Vous 
pouvez terminer la définition sur un niveau si l'élément de construction 
doit commencer sur un niveau et finir sur un autre pour la modélisation 
de bâtiments à plusieurs étages (voir « Définir les niveaux » page 887).

Décalage Z 
(début)

 Décalage Z de début (DécalZDébut) : décalage > 0.000 du Niveau 
(début) le long de l'axe z jusqu'à l'arête spécifiée pour la représentation 
3D de l'élément de construction. Il s'agit du sol où marchent les piétons 
(A dans l'illustration ci-dessous)

Lorsque Épaisseur > Décalage, le sol s'élève en 3D par rapport à 
un niveau en dessous de 0
Lorsque Épaisseur < Décalage, le sol semble suspendu en 3D
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Élément Description
Niveau (fin) Niveau de fin (NiveauFin) : niveau sur lequel vous terminez la définition 

de l'élément de construction.
Décalage Z 
(fin)

Décalage Z de fin (DécalZFin) : décalage > 0.000 du Niveau (fin) le 
long de l'axe z jusqu'à l'arête spécifiée pour la représentation 3D de 
l'élément de construction.

Lorsque Épaisseur > Décalage, le sol s'élève en 3D par rapport à 
un niveau en dessous de 0
Lorsque Épaisseur < Décalage, le sol semble suspendu en 3D

Pour un Escalier ou un Escalier roulant, Décalage Z (début) et 
Décalage Z (fin) doivent être différents. Les valeurs des coordonnées z 
sont calculées à partir de la hauteur du Niveau respectif et du Décalage 
correspondant.

Longueur Long2D : longueur de l'élément de construction lors de la définition de 
l'élément de construction dans l'éditeur de réseau.
Long3D tient compte du décalage Z du tronçon.

Hauteur Hauteur de l'élément de construction à partir de la hauteur des niveaux 
et du décalage

Largeur Largeur de l'élément de construction
Épaisseur Épaisseur de l'élément de construction pour la représentation 3D. Non 

significatif pour la simulation.
Une épaisseur > 0 pour un élément de construction diminue la hauteur 
libre représentée sous l'élément de construction dans la représentation 
3D, car Vissim ne tient pas compte de l'épaisseur de l'élément de 
construction lorsque la longueur de l'ouverture ou du pied de rampe est 
calculée à partir de la hauteur libre.

Type représ. Type de représentation pour la représentation en couleur de l'élément 
de construction (voir « Définir les types de représentation » page 298)
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Élément Description
Visualisation Vous pouvez utiliser les options par exemple pour modéliser des tunnels 

ou passages souterrains en 2D, car Vissim tient uniquement compte de 
l'option sélectionnée pendant la simulation si elle correspond à l'attribut 
de piétons Afficher piétons individuels ou Afficher valeurs classifiées 
sélectionné en conséquence.

Piétons individuels (AffichPiétIndiv) : il est tenu compte de cette 
option lorsque l'attribut de piétons Afficher piétons individuels est 
sélectionné. Quand l'option est activée, des piétons sont représentés 
sur l'élément de construction pendant la simulation.

 Quand l'option n'est pas activée, aucun piéton n'est représenté sur 
l'élément de construction pendant la simulation.

Afficher valeurs classifiées (AffichValClassif) : il est tenu compte 
de cette option lorsque l'attribut de piétons Afficher valeurs clas-
sifiées est sélectionné. Le schéma LOS général peut alors être 
ignoré pour cet élément de construction lors de la représentation des 
niveaux de service LOS selon les zones piétonnes (voir « Exemples 
pour la représentation d'indicateurs piétons » page 181).

 Quand l'option est activée, des valeurs classifiées sont 
représentées sur l'élément de construction pendant la simulation (voir 
« Assigner la couleur aux rampes et escaliers sur la base 
d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) » page 185).

 Quand l'option n'est pas activée, aucune valeur classifiée n'est 
représentée sur l'élément de construction pendant la simulation.

Historique piétons (Historique piétons actif) (HistPiétonsActif) : 
génère l’historique piétons

Type com-
portement

Sélectionner un type de comportement de zone facultatif 
(TypeComportementZone) . Sert à modéliser les modifications 
occasionnelles de la vitesse ou d'autres paramètres (voir « Modéliser le 
comportement piéton selon les zones » page 897).

Type com-
portement 
(plat)

Sélectionner un type de comportement de zone facultatif 
(TypeComportementZone) . Sert à modéliser les modifications 
occasionnelles de la vitesse ou d'autres paramètres sur un élément de 
construction plat, par exemple sur un trottoir roulant (voir « Modéliser le 
comportement piéton selon les zones » page 897)

Type com-
portement 
(vers le haut)

Sélectionner un type de comportement de zone facultatif 
(TypeComportementZone) . Sert à modéliser les modifications 
occasionnelles de la vitesse ou d'autres paramètres sur une rampe, un 
escalier ou un escalier roulant menant vers le haut. Ceci vous permet 
par exemple de représenter le comportement piéton de personnes plus 
âgées ou à mobilité réduite (voir « Modéliser le comportement piéton 
selon les zones » page 897).
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Élément Description
Type com-
portement 
(vers le bas)

Sélectionner un type de comportement de zone facultatif 
(TypeComportementZone) . Sert à modéliser les modifications 
occasionnelles de la vitesse ou d'autres paramètres sur une rampe, un 
escalier ou un escalier roulant menant vers le bas. Ceci vous permet par 
exemple de représenter le comportement piéton de personnes plus 
âgées ou à mobilité réduite (voir « Modéliser le comportement piéton 
selon les zones » page 897).

Type Sélectionner l'élément de construction souhaité :
Rampe : définir les attributs de la rampe dans l'onglet Installation.
Trottoir roulant : définir les attributs du trottoir roulant dans les 
onglets Installation, Type, Largeur & balustrade et Mouvement.
Escalier : deux niveaux doivent être définis. Définir les attributs de 
l'escalier dans les onglets Installation et Type.
Escalier roulant : deux niveaux doivent être définis. Définir les attri-
buts de l’escalier roulant dans les onglets Installation, Type, Lar-
geur & balustrade et Mouvement.

Pour les éléments de construction, vous pouvez modéliser la longueur, 
la garde au toit, l'ouverture de plafond et d'autres propriétés (voir « 
Modéliser la longueur, la garde au toit et l'ouverture de plafond » page 
886). Vous définissez ces attributs dans les onglets Installation, Type, 
Largeur & balustrade et Mouvement.

2.  Sélectionnez l'onglet de votre choix.

3.  Réalisez votre configuration :

 10.9.12.1 Onglet Installation
Espace au-dessus et en dessous de l'élément de construction.

Élément Description
Ouverture de pla-
fond déterminée 
par

Échappée (ÉchappéeOuvPlafond) : garde au toit
Long. (LongOuvPlafond) : longueur de l'ouverture de plafond

Pied de rampe 
solide

à (ÉchappéePiedRampe) : jusqu'à la hauteur de l'échappée
Longueur (LongPiedRampe) Longueur du pied de rampe

Afficher obs-
tacle solide (3D)

AffichPiedRampe) :  quand l'option est activée, le pied de rampe est 
affiché comme élément plein en mode 3D.

 Quand l'option n'est pas activée, le pied de rampe est affiché sans 
remplissage en mode 3D.
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 10.9.12.2 Onglet Type
Élément Description
Escalier déter-
miné par

Nb marches (GironsDétermPar) : le nombre de marches définit la hau-
teur des marches
Haut. marche : la hauteur de marche définit la longueur des marches
Giron : la longueur des marches définit la hauteur des marches

Zones palières Zones plates horizontales devant et derrière l'élément de construction :
Marche de départ Longueur (LongZonePalière) : avant l'élément de 
construction
Marche palière Longueur (LongMarchePalière) : derrière l'élément de 
construction
Type de représentation (TypeReprZonePalière) : sélectionner le type 
de représentation pour les zones palières (voir « Définir les types de 
représentation » page 298)
Étendue (ÉtendueMarcheDépart), (ÉtendueMarchePalière), étendue : 
longueur de la marche de départ et de la marche palière où les 
marches se poursuivent à l'horizontale sans inclinaison pour permettre 
une transition sans danger depuis et vers les zones praticables.

Dans la représentation des axes, des triangles indiquent les zones palières 
devant et derrière l'élément de construction dans le sens de marche :

L'Étendue n'est pas affichée.

 10.9.12.3 Onglet Largeur & balustrade
Représentation et dimensions de la main courante et de la balustrade.
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Élément Description
Largeur 
utile

Largeur (LargUtil) sur laquelle les piétons peuvent s'engager. Base pour la 
largeur de socle. Plage de valeurs : 600 à 1 200 mm. Si vous spécifiez une 
valeur en dehors de cette plage, une alerte s'ouvre au démarrage de la 
simulation.

Main 
courante
Balustrade
Socle

Dimension pour la largeur et le type de représentation de la main courante 
(LargMainCourante), (TypeReprMainCourante), de la balustrade 
(LargBalustrade), (TypeReprBalustrade) et du socle (LargSocle), 
(TypeReprSocle).
La largeur de socle doit être supérieure à la largeur de la balustrade et de la 
main courante.
Largeur de socle = (largeur totale – largeur utile) : 2

Afficher 
balustrade 
(3D)

AffichBalustr:  quand l'option est activée, la balustrade est affichée en mode 
3D. La balustrade est immobile.

 10.9.12.4 Onglet Mouvement
Le mouvement de l'élément de construction influe sur le résultat de la simulation.

Élément Description
Girons Sens de circulation (SensCircul) : sens dans lequel le trottoir roulant ou 

l'escalier roulant se déplace (sens de la marche). En avant = sens lors de la 
définition.
Vitesse (VitOpération) : du trottoir roulant ou de l'escalier roulant. Valeur 
par défaut 0 500 m/s

Piétons Emplacement debout : emplacement où les piétons se tiennent debout 
dans le sens de la marche
Part de piétons marchant (PartPiétMarche) : part de piétons qui se 
déplacent sur le trottoir roulant ou l'escalier roulant
Classes de piétons : piétons d'une classe de piétons qui marchent. Les pié-
tons des autres classes sont immobiles en position debout. Tous les types 
de piétons inclut aussi les types de piétons qui ne sont assignés à aucune 
classe de piétons.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).
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Type de comportement de zone (vers le haut)

Type de comportement de zone (vers le bas)

Type de comportement de zone (plat)

Classes de piétons en marche

Points : éditer les coordonnées des sommets

Les attributs sont décrits ci-dessus.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 10.9.13 Modéliser la longueur, la garde au toit et l'ouverture de plafond
Pour les rampes, les escaliers, les trottoirs roulants et les escaliers roulants, vous pouvez 
modéliser la longueur, la garde au toit et l'ouverture de plafond. Vous définissez ces attributs 
dans les onglets Installation, Type, Largeur & balustrade et Mouvement (voir « Attributs de 
rampes et escaliers, de trottoirs roulants et d'escaliers roulants » page 879).

Dans l'illustration, des lignes identifient la longueur, la garde au toit et l'ouverture de plafond :

La longueur (1) et la garde au toit (2) au niveau du pied de l'escalier sont utilisées pour le 
calcul de l'espace disponible sur les étages.

L'ouverture de plafond à l'extrémité supérieure de l'escalier résulte soit de l'attribut Lon-
gueur (3) soit de l'attribut Échappée (4).

La longueur, la garde au toit et l'ouverture de plafond n'influent pas sur les flux piétons qui 
empruntent l'élément.

Pour l'étage inférieur, la taille de la zone construite découle des dimensions de l'obstacle.
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Nota : Définissez une garde au toit suffisante. Dans le cas contraire, les têtes des 
piétons traversent la partie inférieure de l'élément.

Une épaisseur > 0 pour un élément de construction qui relie deux niveaux diminue la hauteur 
libre représentée sous l'élément de construction dans la représentation 3D, car Vissim ne tient 
pas compte de l'épaisseur du plafond ou de la rampe lorsque la longueur de l'ouverture ou du 
pied de rampe est calculée à partir de la hauteur libre.

 10.9.14 Définir les niveaux
Vous pouvez définir plusieurs niveaux, par exemple pour les bâtiments à plusieurs étages ou 
les ponts pour les tronçons. Sur les niveaux, vous pouvez définir des tronçons, des fonds de 
plan, des modèles statiques 3D, des signaux lumineux 3D et des éléments de construction.

Un niveau est déjà défini par défaut avec l’attribut Hauteur = 0,0 dans Vissim.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Niveaux.

La liste Niveaux s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique du niveau
Nom Désignation du niveau
Coord z Coordonnée Z : valeur z du niveau en mètres

Le niveau est affiché dans la liste Niveaux et dans la barre de niveaux.

Astuce : Vous pouvez afficher et masquer des niveaux et activer ou désactiver la 
visibilité dans la barre de niveaux (voir « Utiliser la barre de niveaux » page 64).

 10.10 Modéliser les tronçons comme zones piétonnes
Vous pouvez définir  des tronçons comme zones piétonnes et ainsi  modéliser  l'interaction  
entre le trafic routier et la circulation piétonne. Les piétons sont injectés dans le réseau par le 
biais d’afflux piétons, que vous positionnez sur les zones piétonnes (voir « Modéliser les afflux 
piétons » page 901). Ces zones piétonnes doivent chevaucher des tronçons qui servent de 
zones piétonnes pour que les piétons puissent s’y engager.

En outre, vous pouvez définir d’autres éléments de construction pour la circulation piétonne, 
par  exemple  des  zones  piétonnes,  des  rampes  ou  des  obstacles  (voir  « Modéliser  les  
éléments de construction » page 852).
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Vous pouvez éditer et supprimer les tronçons définis comme zones piétonnes par défaut. Lors 
de la suppression, le tronçon piéton généré automatiquement en sens inverse est également 
supprimé.

Les mécanismes utilisés pour les piétons sur des tronçons servant de zone piétonne sont les 
mêmes que pour les véhicules : à un carrefour où un itinéraire de véhicule et un itinéraire 
piéton  se  croisent,  un  tronçon  Vissim  sert  de  base  pour  une  zone  piétonne  générée  
automatiquement.

À la différence des zones piétonnes praticables, vous pouvez contrôler les flux piétons sur un 
tronçon piéton par l'intermédiaire des éléments de réseau Vissim basés sur les tronçons. 

 10.10.1 Différences entre les tronçons pour le trafic routier et pour les piétons
Pour les tronçons servant de zone piétonne :

Les tronçons ne sont pas orientés.

Vous ne pouvez pas couper les tronçons.

Les tronçons ne peuvent pas contenir de points intermédiaires.

Les tronçons ne comportent pas d'afflux piétons.

Les tronçons ne peuvent constituer ni le début ni la fin d'une liaison.

Vous  pouvez  définir  et  éditer  des  tronçons  servant  de  zone  piétonne  par  défaut  (voir  « 
Modéliser les tronçons pour les véhicules et les piétons » page 391).

 10.10.2 Différences entre les éléments de construction praticables et les zones piétonnes 
reposant sur les tronçons
Les différences suivantes existent entre les éléments de construction praticables tels que les 
zones piétonnes ou les rampes et les tronçons servant de zone piétonne.

Pour les tronçons servant de zone piétonne :

Vous ne pouvez pas éditer les tronçons comme élément de construction zone piétonne.

Les tronçons ne peuvent pas être une rampe.

Les tronçons ne peuvent pas être le début, la fin ou un point intermédiaire d'un itinéraire 
piéton.

Vous pouvez positionner une zone piétonne sur un tronçon servant de zone piétonne. 
Vous pouvez ainsi y définir le début, la fin et des points intermédiaires d'itinéraires pié-
tons.

 10.10.3 Modéliser des obstacles sur les tronçons
Vous pouvez insérer un obstacle non seulement sur une zone piétonne, mais également sur 
un tronçon tenant lieu de zone piétonne. L’option Utiliser comme zone piétonne (attribut Est 
zone piétonne  (EstZonePiétonne)) doit être sélectionné pour ce tronçon (voir « Attributs de 
tronçons » page 394). Les étapes nécessaires pour insérer un obstacle en tant que polygone 
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ou  rectangle  sur  un  tronçon  correspondent  aux  étapes  nécessaires  pour  l’insertion  d’un  
obstacle sur une zone piétonne (voir « Définir des éléments de construction comme polygone 
» page 865), (voir « Définir des éléments de construction comme rectangle » page 863).

 10.10.4 Éléments de réseau pour les tronçons piétons
Vous  pouvez  définir  les  éléments  de  réseau  Vissim  suivants  sur  un  tronçon  piéton  et  
modéliser l'interaction entre les véhicules et les piétons ou les flux piétons :

Zones de conflits avec le trafic routier (voir « Définir la régulation de priorité dans les 
zones de conflits » page 547), (voir « Modéliser les zones de conflits pour les piétons » 
page 891)

Signaux lumineux (voir « Définir la ligne de feux dans l’éditeur d’ISL » page 626), (voir « 
Modéliser les régulations par feux pour les piétons » page 890)

Détecteurs (voir « Définir les détecteurs » page 581), (voir « Modéliser les détecteurs pour 
les piétons » page 894)

Perturbations liées au trafic transversal (voir « Définir les perturbations liées au trafic trans-
versal » page 531), (voir « Modéliser les perturbations liées au trafic transversal pour les 
piétons » page 894)

 10.10.5 Définir les tronçons piétons
Vous pouvez définir des nouveau tronçons piétons ou définir des tronçons existants comme 
tronçons  piétons.  Vous  pouvez  positionner  des  signaux  lumineux,  des  détecteurs,  des  
perturbations liées au trafic transversal ou des zones de conflits pour piétons sur les tronçons 
piétons. Vous ne pouvez pas insérer de points intermédiaires dans les tronçons piétons.

1.  Si vous souhaitez insérer un nouveau tronçon piéton, définissez le tronçon (voir « Définir 
les tronçons » page 392).

2.  Lorsque le nouveau tronçon est inséré ou lorsque vous voulez définir un tronçon existant 
comme tronçon piéton, affichez les attributs de tronçon dans la fenêtre Tronçon ou dans la 
liste Tronçons (voir « Attributs de tronçons » page 394).

3.  Sélectionnez l'attribut EstZonePiétonne (Utiliser comme zone piétonne, option Utiliser 
comme zone piétonne)  pour le tronçon.

Vissim génère les tronçons piétons suivants avec les coordonnées identiques. Les deux 
tronçons piétons se superposent. Les piétons peuvent ainsi emprunter le tronçon piéton 
dans les deux sens. Les véhicules ne peuvent pas emprunter le tronçon piéton.

Tronçon piéton n°1 dans le sens dans lequel vous avez tracé le tronçon avec la souris 
dans l'éditeur de réseau.
Tronçon piéton n°2 en sens inverse

4.  Sélectionnez le niveau de votre choix pour l'attribut Niveau (voir « Attributs de tronçons » 
page 394), (voir « Définir les niveaux » page 887).

5.  Éditez les autres attributs au besoin (voir « Attributs de tronçons » page 394).

6.  Confirmez par OK.
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 10.10.6 Modéliser l'interaction entre les véhicules et les piétons
Vous  modélisez  l'interaction  entre  les  véhicules  et  les  piétons  ou  flux  piétons  avec  les  
éléments de réseau suivants :

Installations de signalisation lumineuse pour la régulation par feux : les barres rouges 
dans l’illustration (1), (2) (voir « Modéliser les régulations par feux pour les piétons » page 
890)

Zones de conflits : les huit zones jaunes dans l’illustration (voir « Modéliser les zones de 
conflits pour les piétons » page 891)

Détecteurs : les quatre lignes orange dans l’illustration (voir « Modéliser les détecteurs 
pour les piétons » page 894)

Perturbations liées au trafic transversal (voir « Modéliser les perturbations liées au tra-
fic transversal pour les piétons » page 894) : lignes d'arrêt (11) à (18), sections per-
turbantes (1234) et (5678)

Tronçons pour les véhicules (A)

Tronçons pour les piétons (B)

 10.10.7 Modéliser les régulations par feux pour les piétons
1.  Vérifiez que les éléments de réseau suivants sont définis :

Tronçons pour les piétons pour lesquels l'attribut Utiliser comme zone piétonne est 
sélectionné (voir « Définir les tronçons piétons » page 889). (B) dans l'illustration.
Installations de signalisation lumineuse sur les tronçons (voir « Définir la ligne de feux 
dans l’éditeur d’ISL » page 626). (1), (2) dans l’illustration.

2.  Dans l'attribut ClassesPiétons des signaux lumineux situés sur un tronçon piéton, 
sélectionnez les Classes de piétons de votre choix (voir « Attributs de signaux lumineux » 
page 564). Un piéton tient compte d'un signal lumineux uniquement s'il appartient à un 
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type de piétons dont la classe de piétons est sélectionnée dans l'attribut du signal 
lumineux.

L'illustration montre un exemple de modélisation :

Un signal lumineux sur un tronçon piéton est toujours orienté :

Les piétons peuvent toujours traverser depuis un côté.

Depuis l'autre côté, le tronçon est autorisé ou interdit. Ceci dépend de l'état dynamique de 
la ligne de feux respective :

rouge et jaune = interdit
autres cas = autorisé

L'état dynamique (rouge, vert) du signal lumineux est lié à l'état dynamique de la ligne de feux 
respective à laquelle le signal lumineux appartient.

Nota : Définissez des signaux lumineux distincts pour les deux directions opposées 
afin de pourvoir aussi les piétons en sens inverse de signaux.

Le sens du signal lumineux coïncide avec celui du tronçon piéton.

 10.10.8 Modéliser les zones de conflits pour les piétons
1.  Vérifiez que les éléments de réseau suivants sont définis :

Tronçons pour les piétons pour lesquels l'attribut Utiliser comme zone piétonne est 
sélectionné (voir « Définir les tronçons piétons » page 889) : B dans l’illustration.
Tronçons pour les véhicules pour lesquels l'attribut Utiliser comme zone piétonne est 
désactivé (voir « Attributs de tronçons » page 394) : A1, A2 dans l'illustration.

2.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Zones de conflits.

Les zones de conflits inactives sont marquées en jaune par défaut.
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3.  Répétez les étapes suivantes jusqu'à afficher la régulation de la priorité souhaitée.

4.  Cliquez droit sur la zone de conflits de votre choix.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Modifier état de Zone de conflits.

L'illustration montre un exemple de modélisation :

Vissim crée des zones de conflits passives dans les deux directions opposées des tronçons 
piétons. Vous pouvez modifier la priorité sur les zones de conflits (voir « Modéliser les zones 
de conflits » page 542). Ce faisant, les zones de conflits dans la zone d’un tronçon pour les 
piétons qui  croisent un  tronçon  pour  les véhicules ont toujours la  même priorité : soit les 
piétons ont la priorité, soit les piétons doivent céder le passage. Les piétons et les véhicules 
décident du moment où ils peuvent franchir une zone de conflits sur la base de la priorité en 
vigueur, de leur vitesse actuelle et de leur vitesse souhaitée.

Une zone de conflits possède une distance à la ligne d'arrêt. La distance à la ligne d'arrêt 
décrit  la  position  en  amont  sur  le  tronçon  où  les  piétons  ou  véhicules  doivent  attendre  
lorsqu'ils doivent céder le  passage. Avec la  valeur par défaut zéro, la  position  de la  ligne 
d'arrêt dans le  sens de circulation est située immédiatement avant le  début de la  zone de 
conflits. Vous pouvez positionner la ligne d'arrêt en amont de la ligne d'arrêt habituelle de la 
zone de conflits.

Nota : Lorsque les deux tronçons se coupent à angle aigu, la distance à parcourir pour 
traverser la route est plus grande. Ceci entraîne une augmentation du temps requis par 
les piétons pour traverser le tronçon. Dans la mesure où Vissim n'effectue pas 
d'analyse géométrique de la position relative des deux tronçons reliés par la zone de 
conflits, il peut dans ce cas arriver qu'un piéton n'ait pas encore quitté la chaussée 
lorsque le prochain véhicule l'atteint.

 10.10.8.1 Cas 1 : les piétons doivent attendre
Les piétons qui souhaitent traverser le tronçon routier (A1) et qui s'engagent d'en haut sur la 
zone de conflits sur la voie de gauche de A1 de l'illustration doivent tenir compte de la vitesse 
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minimale qui est calculée aux lignes d'arrêt auxquelles les flèches se terminent.

Les vitesses minimales sont calculées de manière dynamique aux lignes d'arrêt : les piétons 
avec la vitesse minimale ou une vitesse supérieure peuvent franchir la ligne d'arrêt, les autres 
piétons doivent attendre avant la ligne d'arrêt.

Les piétons ne s'engagent sur une zone de conflits avec un tronçon routier que s'ils peuvent 
traverser le tronçon entier (par étape) de manière à ne jamais se trouver sur une voie où un 
véhicule est en train de franchir la zone de conflits. Vissim part de la vitesse souhaitée du 
piéton et de la vitesse actuelle du véhicule à cet effet. Les véhicules qui ne sont pas encore 
dans  le  réseau  ne  sont  pas  pris  en  considération.  Les  véhicules  situés  à  une  distance  
supérieure à 75 m multiplié par le nombre de voies du tronçon ne sont pas non plus pris en 
considération. Il peut arriver que cette condition ne soit plus satisfaite après s'être engagé sur 
la zone de conflits, par exemple lorsqu'un véhicule accélère ou lorsqu'il  est injecté dans le 
réseau à  une  distance  relativement proche de  la  zone de  conflits. Dans ce  cas, le  piéton  
attend avant la première voie du tronçon routier qu'il ne peut vraisemblablement pas traverser 
en entier avant l'arrivée du véhicule.

 10.10.8.2 Cas 2 : les véhicules doivent attendre
Sur le tronçon piéton, la zone de 3 m en amont de la zone de conflits jusqu'au début de la 
zone conflits sert de « zone de détection » pour les piétons qui s'approchent de la zone de 
conflits (voir « Modéliser les détecteurs pour les piétons » page 894). Les piétons au sein de 
la zone de conflits sont toujours pris en considération :
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Lorsque,  selon  toute  probabilité,  aucun  piéton  ne  s'engage  sur  la  zone  de  conflits,  les  
intervalles  piétons  entre  piétons  ou  groupes  de  piétons  sont  transmis  aux  véhicules  en  
approche. Ces derniers peuvent ainsi réagir en conséquence.

 10.10.9 Modéliser les détecteurs pour les piétons
Les  zones  de  détection  sont  utilisées  pour  la  modélisation  de  boutons  d'appel  pour  les  
signaux lumineux piétons.

Les Détecteurs  sont également utilisés comme détecteurs d'ISL pour piétons. Le détecteur 
doit être défini sur le tronçon piéton où est situé le signal lumineux à cet effet (voir « Onglet 
Activation pour les piétons » page 585).

 10.10.10 Modéliser les perturbations liées au trafic transversal pour les piétons
Vous pouvez définir des perturbations liées au trafic transversal conformément au trafic routier 
pour des flux piétons conflictuels ou pour l'interaction entre le  trafic routier et la  circulation 
piétonne.

Nota : Par défaut, modélisez les règles de priorité pour les flux conflictuels non régulés 
par feux avec des zones de conflits. Utilisez les perturbations liées au trafic transversal 
uniquement lorsque vous n'obtenez pas les résultats souhaités avec les zones de 
conflits et lorsque vous êtes suffisamment expérimenté(e) en modélisation avec les 
perturbations liées au trafic transversal.

Les  perturbations  liées  au  trafic  transversal  pour  les  piétons  doivent  être  situées  sur  un  
tronçon  piéton  (voir  « Modéliser  les  tronçons  comme  zones  piétonnes  »  page  887) . Les  
piétons  peuvent  aussi  bien  être  la  section  perturbante  que  la  section  perturbée.  Les  
combinaisons suivantes sont possibles pour les perturbations liées au trafic transversal pour 
les piétons :
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Piétons x Véhicules

Véhicules x Piétons

Piétons x Piétons

Vous pouvez sélectionner les classes de véhicules et les classes de piétons pour la section 
perturbée et la section perturbante en fonction de l'attribut de tronçon Utiliser comme zone 
piétonne.

1.  Vérifiez que l'attribut Utiliser comme zone piétonne est sélectionné dans les attributs des 
tronçons pour piétons souhaités (voir « Définir les tronçons piétons » page 889).

2.  Vérifiez que l'attribut Utiliser comme zone piétonne est désactivé dans les attributs des 
tronçons pour véhicules souhaités (voir « Attributs de tronçons » page 394).

3.  Insérez la première perturbation liée au trafic transversal (voir « Définir les perturbations 
liées au trafic transversal » page 531).

4.  Éditez les attributs de la perturbation liée au trafic transversal (voir « Attributs de 
perturbations liées au trafic transversal » page 532).

La fenêtre Perturbation liée au trafic transversal s'ouvre. Les classes de véhicules ou 
classes de piétons sont affichées dans les zones Ligne d'arrêt et Section perturbante en 
fonction de l'attribut de tronçon Utiliser comme zone piétonne.

5.  Sélectionnez les entrées de votre choix.

6.  Confirmez par OK.

 10.11 Modéliser les compositions de piétons
Pour  les  flux  piétons, vous  définissez  des  compositions  de  piétons. Les  compositions  de  
piétons de composent de types de piétons (voir « Définir les compositions de piétons » page 
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896) .  La  définition  est  comparable  à  la  définition  de  compositions  de  véhicules  (voir  « 
Modéliser les compositions de véhicules »  page 440). Les types de piétons constituent la  
base des compositions de  piétons (voir « Utiliser les types de  piétons »  page 848). Vous 
assignez les compositions de piétons à des afflux piétons.

Ne définissez pas de compositions de véhicules pour les flux piétons, car les compositions de 
véhicules sont rattachées aux tronçons et circulent selon les modèles des flux de trafic d'après 
Wiedemann (voir « Situations de conduite dans le modèle des flux de trafic selon Wiedemann 
» page 264).

 10.11.1 Définir les compositions de piétons
Vous pouvez définir de nouvelles compositions de piétons, assigner les types de piétons de 
votre choix et saisir les valeurs d'attribut.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Compositions de piétons.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Saisissez les valeurs d'attribut de votre choix dans la liste de gauche (voir « Attributs de 
compositions de piétons » page 896).

Dans les étapes suivantes, vous assignez les types de piétons de votre choix à la 
composition de piétons sélectionnée. Pour chaque type de piétons, vous devez insérer une 
ligne dans la liste de droite et pouvez définir les valeurs d'attribut.

La liste de droite est affichée. S'il n'existe aucune assignation, seuls les en-têtes de 
colonne sont affichés.

4.  Dans la barre d'outils de la liste de droite, cliquez sur l'icône  Ajouter.

5.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

6.  Saisissez les valeurs d'attribut de votre choix dans la liste de droite (voir « Attributs de 
compositions de piétons » page 896).

Les données sont assignées.

 10.11.2 Attributs de compositions de piétons
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Astuce : Vous pouvez ouvrir les listes liées pour un type d'élément de réseau avec le 
menu Listes > <Nom du type d'élément de réseau>.

896 © PTV GROUP



10.12 Modéliser le comportement piéton selon les zones

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro unique de la composition de piétons
Nom Désignation de la composition de piétons
VolumeRelatif Volumes relatifs : ils sont appliqués à partir de la liste de droite

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Composition piétonne - volume relatif

Élément Description
TypePiétons Sélectionner le type de piéton dans la liste de sélection
VolumeRelatif Volume relatif : part de ce type de piétons dans la composition. Le 

total des volumes relatifs ne doit pas nécessairement être égal à 1,0. 
Comme pour les parts assignées aux itinéraires, le total de tous les 
volumes relatifs correspond à 100 %, et Vissim calcule les parts abso-
lues sur cette base.

RépartVitSouhaitées Renvoi à la répartition des vitesses souhaitées pour le type de pié-
tons

 10.12 Modéliser le comportement piéton selon les zones
Vous pouvez assigner un comportement piéton selon les zones aux éléments suivants :

au comportement de zone dans la cabine et au comportement de zone effectif à la sor-
tie de la cabine des ascenseurs de groupes d’ascenseurs définis
Zones piétonnes
Rampes & Escaliers

Un comportement piéton se compose des éléments suivants :

la vitesse souhaitée que vous assignez dans les compositions de piétons
les paramètres pour le modèle de la dynamique des piétons que vous assignez au 
comportement piéton et qui sont assignés au type de piétons

Un type de comportement de zone se compose des éléments suivants :

un ou plusieurs comportements piétons
la classe de piétons assignée pour chaque comportement piéton
l'intervalle de temps
la répartition des vitesses souhaitées
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 10.12.1 Définir le comportement piéton
Vous  pouvez  définir  différents  comportements  piétons  et  les  assigner  à  un  type  de  
comportement de zone ainsi qu’aux piétons d'un type de piéton. Les comportements piétons 
sont comparables au comportement de conduite pour les véhicules (voir « Définir les séries 
de paramètres de comportement de conduite » page 263).

Le  comportement  piéton  est  relié  à  un  élément  de  construction  praticable  quand  vous  
assignez le  comportement piéton souhaité  au type de comportement de zone sélectionné. 
Vous sélectionnez le type de comportement de zone dans l’attribut Type de comportement 
de l’élément de construction. Dans le type de comportement de zone, vous pouvez définir un 
comportement piéton spécifique pour chaque classe de piétons (voir « Définir les types de 
comportement de zone » page 899). Vous pouvez aussi assigner plusieurs comportements 
piétons à un type de comportement de zone.

Les comportements piétons par défaut suivants peuvent être prédéfinis :

Élément Description
Défaut Comportement piéton par défaut couramment adopté par les piétons 

sur les éléments de construction praticables
Ascenseur (dans 
la cabine)

Comportement piéton pour les piétons dans la cabine d’un ascenseur. 
À la différence du comportement piéton Par défaut, la valeur du 
paramètre Bruit = 0,3 (comportement piéton Par défaut = 1,2). Les 
piétons se tiennent ainsi immobiles dans la cabine.

Ascenseur (en des-
cente)

Comportement piéton pour les piétons qui quittent la cabine d’un 
ascenseur afin de poursuivre leur itinéraire sur la zone piétonne située 
devant l’ascenseur. À la différence du comportement piéton Par 
défaut, les valeurs des paramètres suivants sont :

Tau = 0,2 (comportement piéton Par défaut = 0,4)
ASocIso = 2,04 (comportement piéton Par défaut = 2,72)
BSocIso = 0,3 (comportement piéton Par défaut = 0,2)

Ces valeurs permettent aux piétons qui quittent la cabine de 
dépasser allègrement d’autres piétons.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Comportements piétons.

La liste Comportements piétons s'ouvre. Les colonnes de la liste contiennent également 
les paramètres du modèle pour chaque type de piétons selon le modèle de forces sociales 
(voir « Définir les paramètres du modèle pour chaque type de piétons selon le modèle de 
forces sociales » page 840).

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Cliquez droit dans la liste.
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3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

Saisissez les données de votre choix.

Élément Description
Num Numéro unique du comportement piéton
Nom Désignation du comportement piéton

 

Les colonnes suivantes contiennent les valeurs des paramètres du modèle (voir « 
Définir les paramètres du modèle pour chaque type de piétons selon le modèle de 
forces sociales » page 840) :
Tau Temps de relaxation ou l'inertie pouvant être mis en rapport avec un 

temps de réaction
RéacÀN Réaction à N piétons tient compte des seuls impacts des n piétons les 

plus proches lors du calcul de la force totale pour un piéton.
ASocIso A social (isotropic) régule avec B social (isotropic) la force qui 

s'applique entre les piétons.
BSocIso B social (isotropic) régule avec A social (isotropic) la force qui 

s'applique entre les piétons.
Lambda Lambda régule le degré de dépendance de la direction des forces.
ASocMean A social (mean) régule la puissance (A) de la force sociale entre deux 

piétons.
BSocMean B social (mean) régule la portée typique (B) de la force sociale entre 

deux piétons.
VD Paramètre VD en secondes
Bruit Plus cette valeur est élevée, plus la force aléatoire additionnée aux 

forces calculées systématiquement lorsqu'un piéton reste un certain 
temps en dessous de sa vitesse souhaitée est élevée.

PréfCôté Définit si des flux piétons en sens inverse dévient pour pouvoir passer 
à côté et de quelle manière.

 10.12.2 Définir les types de comportement de zone
Vous pouvez définir, éditer ou supprimer des rampes et escaliers pour les zones piétonnes. 
Vous  assignez  l’intervalle  de  temps  souhaité,  la  classe  de  piétons,  leur  vitesse  et  
comportement de marche à un type de comportement de zone via les éléments de type de 
comportement de zone.

1.  Dans le menu Données de base, sélectionnez l'entrée Types de comportement de zone.

La liste Types de comportement de zone s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

© PTV GROUP 899



10.12.2 Définir les types de comportement de zone

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Dans la  liste  d’attributs, vous pouvez définir  des nouveaux éléments et éditer  les valeurs 
d'attribut.

Les éléments de ce type d'élément peuvent présenter des relations avec d’autres éléments. 
Pour cette raison, la liste d’attributs est affichée dans la liste de gauche parmi deux listes liées. 
Vous pouvez afficher la liste liée contenant les attributs de la relation souhaitée via la liste de 
sélection Relation à droite en regard de la liste de gauche (voir « Utiliser les listes liées » 
page 112).

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

4.  Saisissez les données de votre choix.

Élément Description
Num Numéro unique du type de comportement de zone
Nom Désignation du type de comportement de zone

Assigner des éléments de types de comportement de zone via des relations
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type de données de base sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée Éléments de 
types de comportement de zone.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de types de 
comportement de zone.

3.  Cliquez droit dans l'en-tête de ligne dans la liste de droite.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

5.  Saisissez les données de votre choix.

Élément Description
TypeComportementZone Type de comportement de zone sélectionné dans la liste de 

gauche
ClassePiétons Classes de piétons (voir « Utiliser les classes de piétons » 

page 851)
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Élément Description
IntervalleTemps Intervalle de temps (voir « Utiliser les répartitions des temps » 

page 230)
RépartVitSouhaitées Répartition des vitesses souhaitées (voir « Utiliser les répar-

titions des vitesses souhaitées » page 221)
CompPiéton Comportement piéton (voir « Définir le comportement piéton » 

page 898)

Les données sont assignées.

 10.13 Modéliser la demande piétonne et le choix d'itinéraires piéton
Vous pouvez  modéliser  la  demande  piétonne  en  définissant des  afflux  piétons  pour  des  
zones piétonnes, en insérant des choix d'itinéraires sur les zones piétonnes praticables et en 
définissant des itinéraires vers les zones piétonnes de destination.

Dans la mesure où ces opérations peuvent être chronophages dans les gros réseaux avec de 
nombreux afflux piétons et destinations d'itinéraires, vous pouvez définir la demande piétonne 
de  manière  moins détaillée  sur la  base  de  flux entre  les zones piétonnes d'origine  et les 
zones piétonnes de destination dans une matrice O-D.

Vous pouvez combiner les deux méthodes dans votre modèle de réseau.

 10.13.1 Modéliser les afflux piétons
Vous pouvez définir des afflux piétons pour les zones piétonnes. Vous saisissez le volume 
dans  les  attributs  des  afflux  piétons  et  sélectionnez  une  composition  de  piétons.  Vissim  
génère les différents piétons pour les afflux piétons à  un instant aléatoire  sur la  base des 
compositions de piétons et des volumes saisis lors de la durée de simulation.

Vous pouvez créer des intervalles de temps pour des afflux piétons et définir ainsi le volume 
pour chaque intervalle de temps dans un afflux piétons. Vous saisissez le volume pour un 
afflux piéton en piétons par heure. Ce faisant, vous pouvez choisir d’utiliser le nombre exact 
de piétons ou de laisser Vissim sélectionner le nombre sur la base du volume spécifié suivant 
l’approche  stochastique.  Vous  devez  toujours  saisir  des  piétons  par  heure,  même  si  
l'intervalle de temps est plus court ou s'il s'étend sur 3,5 h par exemple.

Vissim détermine  les instants d’entrée  des piétons sur une zone piétonne dans le  réseau 
Vissim selon une approche stochastique : l’intervalle véhicules moyen entre deux piétons est 
calculé  sur  la  base  du  volume  horaire. Cet intervalle  véhicules  moyen  est utilisé  comme  
valeur moyenne  d’une  distribution  exponentielle  négative. Vissim en  déduit les intervalles 
véhicules. Ceci correspond à une distribution de Poisson. Dans la réalité, les instants d’entrée 
peuvent être  soumis à  des variations plus importantes que dans Vissim sur la  base de la  
distribution de Poisson.

 10.13.1.1 Définir les afflux piétons
Vous placez des afflux piétons sur les zones piétonnes. Les piétons de l'afflux piéton ne sont 
pas  générés  à  la  position  du  point mais  au  hasard  à  différentes  positions  dans  la  zone  
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piétonne. Vous pouvez utiliser la  forme et la  taille  de  cette  zone  piétonne pour influencer 
Vissim afin  de  générer des piétons plutôt à  des points que  sur des grandes surfaces par 
exemple.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Afflux piétons.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit sur la position de votre choix dans la 
zone piétonne où vous souhaitez insérer l'afflux piéton.

L'afflux piéton est défini. Dans la zone piétonne, un cercle noir avec un contour bleu est 
affiché par défaut. La zone piétonne est affichée en vert. La liste Afflux piétons s’ouvre 
quand l’ouverture automatique d’une liste après la création d’élément est sélectionnée 
(voir « Définir le comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un 
élément » page 149).

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

3.  Saisissez les valeurs d'attribut de votre choix dans la liste de gauche (voir « Attributs 
d’afflux piétons » page 903).

Dans les étapes suivantes, vous assignez les éléments de réseau de votre choix à l'afflux 
piétons sélectionné.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Zone piétonne : attributs de la zone piétonne
Intervalle de temps volume piéton : si vous avez saisi un volume ou sélectionné une 
composition de piétons et sélectionnez Intervalle de temps volume piéton, les attri-
buts des volumes piétons sont affichés pour le premier intervalle de temps.

4.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

La liste de droite est affichée. S'il n'existe aucune assignation, seuls les en-têtes de 
colonne sont affichés.
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5.  Saisissez les valeurs d'attribut de votre choix dans la liste de droite (voir « Attributs d’afflux 
piétons » page 903).

6.  Si vous le souhaitez, insérez plus de lignes pour les intervalles de temps dans la liste de 
droite, pour lesquels vous souhaitez définir des volumes piétons pour l’afflux piétons 
sélectionné.

Les données sont assignées.

 10.13.1.2 Attributs d’afflux piétons
La liste  Afflux piétons  s’ouvre quand vous insérez l’élément de réseau et que l’ouverture 
automatique  d’une  liste  après  la  création  d’élément  est  sélectionnée  (voir  « Définir  le  
comportement de clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Afflux.

La liste Afflux piétons s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Astuce : Vous pouvez ouvrir les listes liées pour un type d'élément de réseau avec le 
menu Listes > <Nom du type d'élément de réseau>.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro unique pour l'afflux piéton
Nom Désignation pour l'afflux piéton
ZonePiétonne Nom de la zone piétonne dans laquelle l'afflux piéton est inséré
Volume(0) Volume : nombre de piétons par heure et non par intervalle de temps
Point Coordonnées du cercle de l'afflux piéton
AffichLibellé Afficher le libellé :  quand l'option n'est pas activée, le libellé n'est pas affi-

ché pour l'afflux piéton même lorsque l'affichage du libellé est sélectionné 
pour tous les afflux piétons.

2.  Si vous souhaitez modifier les intervalles de temps pour un afflux piétons, cliquez droit 
dans la liste Afflux piétons sur l’entrée souhaitée.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer intervalles de temps.

La liste d'intervalles de temps s'ouvre (voir « Définir les intervalles de temps pour un type 
d’élément de réseau » page 304).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Liste Volumes piétons par intervalle de temps

1.  Saisissez les valeurs de votre choix.

Colonne Description
Continu Continu : applique le volume de l'intervalle de temps précédent, quand 

plusieurs intervalles de temps sont définis pour les afflux piétons. Pour 
cette raison, le premier intervalle de temps est toujours désactivé.

 L'option n'est pas activée : les cellules sont en blanc et les 
valeurs sont uniquement valables pour cet intervalle de temps.

 L’option est activée. : les cellules sont grises et valables pour la 
période des intervalles de temps combinés. Seule la dernière cel-
lule dans laquelle l’attribut Continu n’est pas sélectionné peut être 
éditée. Quand l’option est activée, la modification du volume 
s’applique à toutes les autres cellules successives.

IntervalleTemps Intervalle de temps : début et fin de l'intervalle en secondes de 
simulation (voir « Définir les intervalles de temps pour un type 
d’élément de réseau » page 304).

ComposPiétons Composition de piétons (voir « Définir les compositions de piétons » 
page 896)

Volume Volume : nombre de piétons par heure et non par intervalle de temps
TypeVol Type de volume :

Stochastique : des variations stochastiques du nombre de piétons 
peuvent survenir. Les cellules sont en blanc.
Exact : le nombre exact de piétons saisi est généré et injecté. Les 
cellules sont en jaune.

2.  Si vous souhaitez assigner d’autres volumes pour d’autres intervalles de temps pour 
l’afflux piétons sélectionné, cliquez droit sur la liste Volumes piétons par intervalle de 
temps.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Le prochain intervalle de temps défini est inséré.

4.  Saisissez les valeurs de votre choix.
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 10.13.2 Modéliser les choix d'itinéraires et les itinéraires pour piéton
La définition et l’édition des choix d'itinéraires piétons, des itinéraires piétons statiques et des 
itinéraires piétons partiels  reproduit dans les  grandes lignes la  marche  à  suivre  pour  les  
véhicules  (voir  « Modéliser  les  itinéraires  routiers,  itinéraires  routiers  partiels  et  choix  
d'itinéraires » page 446).

Les  itinéraires  piétons  statiques  et  les  itinéraires  piétons  partiels  sont  édités  de  façon  
identique. C’est pourquoi  les descriptions concernant les choix  d'itinéraires piétons et les 
itinéraires  piétons  se  rapportent toujours  aux  deux  types, quand  il  n’est pas  fait  mention  
explicite des différences entre les itinéraires piétons statiques et les itinéraires piétons partiels 
au cours des sections suivantes.

Un itinéraire piéton emprunte une succession de zones piétonnes et de rampes :

Un itinéraire piéton commence à un choix d'itinéraires sur une zone piétonne. Le 
choix d'itinéraires est un point d’itinéraire représenté par défaut par un cercle rouge. 
Le choix d'itinéraires et son point d’itinéraire doit se situer sur une zone piétonne.
Le dernier point d’itinéraire d’un itinéraire routier est désigné comme la destination. La 
destination est un point d’itinéraire représenté par défaut par un cercle turquoise. La 
destination peut se situer sur une zone piétonne ou sur une rampe. Lorsqu’un piéton 
a atteint la zone de destination de son itinéraire piéton et en l’absence d’un autre 
choix d'itinéraires sur la zone piétonne pouvant être utilisé par les piétons, il est retiré 
de la simulation.
Tous les autres points d’itinéraires sont des destinations intermédiaires. Celles-ci 
peuvent se situer sur une zone piétonne ou sur une rampe au titre de points inter-
médiaires.

Plusieurs  itinéraires  piétons  vers  différentes  destinations  peuvent commencer  au  premier  
point d’itinéraire.

Les destinations des itinéraires piétons statiques qui commencent à un point 
d’itinéraire peuvent se situer sur différentes zones piétonnes. Un itinéraire piéton sta-
tique peut aussi revenir à la zone piétonne sur laquelle il a commencé.
Les destinations des itinéraires piétons partiels qui commencent à un point d’itinéraire 
doivent se situer sur une zone piétonne commune.

Si vous supprimez un choix d'itinéraires, les itinéraires correspondants sont supprimés.

Nota : Vous ne pouvez pas positionner le premier point d’itinéraire, ni les points 
intermédiaires ni la destination d'un itinéraire piéton sur un tronçon défini comme zone 
piétonne (voir « Attributs de tronçons » page 394), (voir « Modéliser les tronçons 
comme zones piétonnes » page 887). Vous pouvez définir un élément de construction 
Zone piétonne sur le tronçon et positionner le premier point d’itinéraire, les points 
intermédiaires ou la destination d'un itinéraire piéton sur cette zone piétonne.

Prise en considération d'un choix d'itinéraires par les piétons
Un choix d'itinéraires concerne uniquement les piétons d'une classe de piétons sélectionnée 
à  cet effet qui  ne  disposent pas encore  d'itinéraire. Un  piéton  qui  se  trouve  déjà  sur  un  
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itinéraire, ne peut emprunter un nouvel itinéraire que s’il a atteint la zone de destination de cet 
itinéraire qui contient un choix d'itinéraires, et qu’aucun afflux piéton n’est contenu sur cette 
zone  piétonne. Le  comportement est différent dans  le  cas  des  choix  d'itinéraires  partiels  
statiques (voir « Itinéraires piétons statiques, itinéraires piétons partiels et choix d'itinéraires 
piétons » page 906).

 10.13.2.1 Itinéraires piétons statiques, itinéraires piétons partiels et choix d'itinéraires pié-
tons
Un itinéraire  piéton  commence  à  un  choix d'itinéraires sur une  zone  piétonne. L’itinéraire  
piéton peut être statique ou correspondre à un itinéraire piéton partiel. Un itinéraire piéton 
statique commence à un choix d'itinéraires du type Itinéraire piéton (Statique), un itinéraire 
piéton  partiel  à  un  choix  d'itinéraires  du  type  Itinéraire  piéton (itinéraire  partiel) .  Vous  
sélectionnez  le  type  dans  la  barre  d’éléments  de  réseau  lors  de  l’insertion  du  choix  
d'itinéraires.

Différences entre itinéraires piétons statiques et itinéraires piétons partiels

Itinéraires piétons (Statiques) : les itinéraires piétons statiques mènent les piétons d’une 
zone piétonne où se situent un afflux piéton ainsi que le premier point d’itinéraire d’un iti-
néraire piéton (un cercle rouge par défaut) vers une zone piétonne qui contient la des-
tination de l’itinéraire piéton (un cercle turquoise par défaut). Plusieurs itinéraires piétons 
peuvent mener vers différentes zones piétonnes depuis le premier point d’itinéraire d’un 
itinéraire piéton statique. Ce faisant, les parts de piétons sont prédéfinies de manière sta-
tique par l’attribut Volume relatif de leur itinéraire piéton et ne dépendent pas des états 
dynamiques dans la simulation.

Les afflux piétons, choix d'itinéraires piétons statiques et itinéraires piétons statiques 
définissent une matrice O-D piétonne qui est respectée dans Viswalk. C’est pourquoi les 
piétons terminent leur itinéraire piéton statique à destination et ne sont pas influencés par 
d’autres choix d'itinéraires qui se situent sur des zones piétonnes qu’ils sont amenés à 
traverser au cours de leur itinéraire piéton. La suite de l’itinéraire du piéton ne peut être 
influencée que si un point d’itinéraire de l’itinéraire piéton statique est situé sur l’une de 
ces zones piétonnes ainsi qu’un premier point d’itinéraire de l’un ou de plusieurs 
itinéraires piétons partiels.

Itinéraires piétons (itinéraire partiel) : les itinéraires piétons partiels servent de répar-
tition locale des piétons sans modifier la matrice O-D piétonne. Lorsque plusieurs iti-
néraires piétons partiels commencent à un point d’itinéraire, leurs destinations doivent se 
situer sur une zone piétonne.

Un piéton qui remplit les conditions suivantes se voit assigner un nouvel itinéraire :

Le piéton s’engage sur une zone piétonne qui présente les caractéristiques 
suivantes :

un point d’itinéraire de son itinéraire piéton statique initial ou de son itinéraire pié-
ton partiel se situe sur la zone piétonne.
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le premier point d’itinéraire d’un autre itinéraire piéton partiel se situe sur la zone 
piétonne. Si le piéton se situe déjà sur un itinéraire piéton partiel, il peut sélec-
tionner un autre itinéraire piéton partiel.

La destination du nouvel itinéraire piéton partiel se situe sur une zone piétonne sur 
laquelle se situe un point d’itinéraire de son itinéraire précédent.
Le piéton appartient à une classe de piétons pour laquelle le choix d’itinéraires par-
tiels est valable.

Les piétons suivent l’itinéraire piéton partiel selon la méthode de choix d'itinéraires 
sélectionnée (voir « Définir le choix d'itinéraires partiels d'un itinéraire piéton » page 914). 
Les piétons reprennent leur itinéraire piéton statique initial à partir de la destination de 
l’itinéraire piéton partiel.

Remplacer, insérer ou ajouter des points d'itinéraire

Remplacer points d'itinéraire : mode de fonctionnement d’un itinéraire piéton partiel 
quand sa destination est seulement le point d'itinéraire suivant le prochain ou un point 
encore plus éloigné dans l’itinéraire piéton statique. Ceci s'applique également à plu-
sieurs itinéraires piétons partiels.

Effet additif : mode de fonctionnement quand la destination de l’itinéraire piéton partiel 
correspond au prochain point d’itinéraire de l’itinéraire piéton statique. Ceci s'applique 
également à plusieurs itinéraires piétons partiels.

Ajouter point d’itinéraire à la fin de l’itinéraire piéton : mode de fonctionnement d’un iti-
néraire piéton statique. Un point d’itinéraire ne peut être ajouté que si un piéton est injecté 
ou si son itinéraire piéton initial finit sur la zone piétonne du nouveau choix d'itinéraires. Si 
son itinéraire piéton initial se termine sur la zone piétonne du nouveau choix d'itinéraires, 
aucun afflux piéton ne peut se situer sur cette zone piétonne, le choix d'itinéraires étant 
ignoré en cas contraire et le piéton supprimé de la simulation.

 10.13.2.2 Modéliser les itinéraires partiels piétons
Un choix d'itinéraires piéton  (itinéraire  partiel)  est soit Statique  soit Dynamique . Pour les 
choix d'itinéraires piétons dynamiques (itinéraires partiels), vous pouvez sélectionner en outre 
une méthode de choix d'itinéraires.

Méthode Statique

Méthode de 
choix 
d'itinéraires

Description

Statique Parts statiques personnalisées du volume pour chaque itinéraire partiel pour 
chaque intervalle de temps personnalisé (voir « Définir le choix d'itinéraires 
partiels d'un itinéraire piéton » page 914).
Pour les itinéraires partiels statiques, le processus de choix correspond à celui 
des itinéraires statiques (itinéraires principaux).
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Méthode Dynamique

Méthode de 
choix 
d'itinéraires

Description

Temps de 
déplacement

Parts en fonction du temps de déplacement des piétons ayant déjà parcouru 
cet itinéraire partiel en entier (voir « Méthode de choix d'itinéraires avec le 
critère Temps de déplacement » page 917)

Choix de gui-
chet

Sert à modéliser le choix d'itinéraires en cas de plusieurs files d'attente 
parallèles, par exemple devant plusieurs guichets quand la file d'attente la 
plus courte doit être sélectionnée (voir « Utiliser la méthode de choix 
d'itinéraires Choix de guichet » page 935).

Nombre Parts dépendantes du nombre de piétons sur une zone piétonne (voir « 
Méthode de choix d'itinéraires avec le critère Nombre » page 918).
Méthode de combinaison : calcul du nombre de piétons sur les zones de 
choix d’itinéraires

Densité Parts dépendantes de la densité de piétons sur une zone piétonne (voir « 
Méthode de choix d'itinéraires avec le critère Densité » page 920)
Méthode de combinaison : calcul du nombre de piétons sur les zones de 
choix d’itinéraires

Le choix d’itinéraires partiels concerne uniquement les piétons dont l’itinéraire piéton actuel 
(statique  ou  itinéraire  partiel)  contient un  point intermédiaire  ou  la  destination  sur la  zone  
piétonne sur laquelle les itinéraires partiels associés au choix d’itinéraires partiels concerné 
ont leur destination.

Un choix d’itinéraires partiels prend effet quand un piéton s’engage sur la zone piétonne sur 
laquelle le choix d’itinéraires partiels est situé. Le piéton ne doit pas obligatoirement présenter 
de destination intermédiaire sur cette zone piétonne.

Tous les itinéraires piétons partiels qui commencent à un choix d'itinéraires partiels mènent à 
la même zone piétonne de destination. Ceci ne s’applique pas aux itinéraires piétons partiels 
dont un point d’itinéraire est situé sur une zone piétonne pour laquelle l’attribut File d'attente 
est sélectionné. Dans ce cas, ce point d’itinéraire est requis pour que les piétons puissent 
venir se ranger dans une file d'attente sur cette zone piétonne.

 10.13.2.3 Cas d'application pour les itinéraires partiels piétons statiques
Vous pouvez utiliser les itinéraires partiels statiques pour les cas d'application suivants à titre 
d’exemple.

Le cas d’application 1 répartit les piétons avec un long itinéraire piéton statique local à 
l’aide d’itinéraires piétons partiels statiques sur différents chemins qui ont tous une des-
tination commune. Ensuite, les piétons poursuivent leur route sur l’itinéraire piéton sta-
tique d’origine vers la destination initiale. Il n’est ainsi pas nécessaire de définir plusieurs 
itinéraires piétons statiques très similaires qui se distinguent seulement à travers peu 
d’éléments d’itinéraire.
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Le cas d'application 2 utilise la propriété d'un choix d'itinéraires partiels statique de tenir 
compte obligatoirement de tous les piétons qui s'engagent sur la zone piétonne, même 
s’ils n’ont pas de destination intermédiaire ou finale située dans cette zone piétonne : 
Cette propriété répartit mieux les piétons dans l'espace lorsque leur position actuelle se 
rapproche déjà d'une prochaine variante d'itinéraire donnée. Dans ce cas, le choix 
d'itinéraires ne comporte souvent qu'un seul itinéraire. Vous trouverez un exemple dans le 
fichier Static - Ticket Gates.inpx dans le dossier :

..\Examples Training\Pedestrians\Enhanced Routing\Partial Routes\

Un choix d’itinéraires partiels pour l’attribut Modèle de décision duquel l’entrée Entrant dans 
la zone  est sélectionnée, ne peut être valable pour un piéton qu’à travers l’un des résultats 
suivants :

lorsqu'il s'engage sur une zone piétonne avec un choix d'itinéraires partiels
lorsqu’il choisit un nouvel itinéraire piéton (statique)

Il  en résulte les cas suivants où aucun choix d'itinéraires partiels n'est effectué, bien qu'on 
puisse éventuellement s'y attendre dans ces cas :

Deux zones piétonnes A et B comportent chacune un choix d'itinéraires partiels a et b. 
Pour les deux choix d’itinéraires partiels, l’entrée Entrant dans la zone est sélectionnée 
dans l’attribut Modèle de décision. La zone piétonne B est entièrement située au sein de 
la zone piétonne A. Un piéton commence toujours par s'engager sur la zone piétonne A 
puis sur la zone piétonne B. L'itinéraire principal et les itinéraires partiels sont tels que le 
choix d'itinéraires partiels b est certes valable pour le piéton mais pas le choix d'itinéraires 
partiels a. Le choix d'itinéraires partiels a serait toutefois valable si l'itinéraire principal 
était complété par l'itinéraire partiel b. Pourtant, le choix d'itinéraires partiels a n'est ni 
effectué immédiatement après le choix d'itinéraires partiels b, ni à l'instant où le piéton 
quitte la zone piétonne B et se situe uniquement sur la zone piétonne A.

Un piéton est injecté dans un afflux piéton dans la simulation et reçoit un itinéraire piéton 
statique. Deux autres choix d’itinéraires partiels se trouvent à sa position mais sur d’autres 
zones piétonnes a et b. Pour les deux choix d’itinéraires partiels, l’entrée Entrant dans la 
zone est sélectionnée dans l’attribut Modèle de décision. L'itinéraire partiel a finit sur une 
zone piétonne où l'itinéraire principal comporte une destination intermédiaire, mais pas 
l'itinéraire partiel b. L'itinéraire partiel b finit toutefois sur une zone piétonne où l'itinéraire 
partiel a comporte une destination intermédiaire. Pourtant, seul le choix d'itinéraires par-
tiels a est effectué, pas le choix d'itinéraires partiels b, car la condition pour la vérification 
de l'existence d'un choix d'itinéraires partiels est qu'un choix d'itinéraires habituel a été 
effectué. Si le choix d’itinéraires partiels b ne se situe pas sur la zone piétonne qui 
contient l’afflux piéton, au travers duquel le piéton a été injecté, mais sur une zone pié-
tonne sur laquelle le piéton s’engage seulement au cours de la séquence suivante, le 
choix d’itinéraires partiels b est toutefois exécuté.

Ces restrictions permettent d’éviter  que  des boucles  infinies  se  produisent au  sein  d’une  
séquence.
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Cas d'application 1
Le  cas  d'application  1  contient  des  piétons  sur  des  itinéraires  avec  de  nombreux  points  
intermédiaires  en  provenance  de  différentes  origines  relativement  éloignées.  Tous  ces  
piétons  traversent  une  zone  piétonne  donnée.  Cette  zone  piétonne  offre  des  itinéraires  
alternatifs,  indépendamment  des  origines  ou  destinations  des  piétons.  Les  piétons  
poursuivent  ensuite  leurs  chemins  en  direction  des  différentes  destinations  éloignées  en  
fonction  de  leur  origine.  Ils  tiennent  compte  de  nombreux  points  intermédiaires  sur  leur  
chemin restant respectif.

Dans ce cas, il est utile de modéliser le choix d'itinéraires sur la zone piétonne empruntée en 
commun à l'aide d'itinéraires partiels spécifiques qui ne modifient les itinéraires localement 
que de manière limitée mais pas le chemin restant.

Les deux illustrations suivantes présentent des exemples qui  s’appuient sur  des sections 
d’itinéraires piétons longs avec le secteur qui peut être modélisé de façon judicieuse avec des 
itinéraires partiels. L’illustration suivante présente l’itinéraire piéton statique traversant la zone 
piétonne rouge du bas vers la zone piétonne verte du haut avec la destination de l’itinéraire 
piéton :

Dans l’illustration suivante, l’itinéraire piéton statique est identifié par la ligne jaune claire qui 
mène  de  la  zone  piétonne  rouge  à  gauche  à  l’extérieur  sur  le  plan  horizontal  vers  la  
destination  sur  la  zone  piétonne  verte  à  droite. Les  deux itinéraires  piétons  partiels  sont 
identifiés par les lignes oranges plus foncées. Ils commencent sur la  zone piétonne rouge 
foncé et traversent les zones piétonnes qui contiennent les points intermédiaires bleus pour 
atteindre leur destination sur la zone piétonne verte.
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Dans cet exemple, le choix d’itinéraires partiels statique prend effet car les destinations des 
itinéraires piétons partiels se situent sur la  même zone piétonne verte à droite, comme un 
point intermédiaire de l’itinéraire piéton statique.

Sans itinéraires partiels statiques, vous devriez définir chaque itinéraire routier statique long 
comme un tout autant de fois qu'il existe d'options alternatives restreintes dans l'espace sur la 
zone piétonne commune.

Cas d'application 2
Dans le cas de barrières d'admission, le problème réside dans le fait que les piétons simulés 
empruntent la plupart du temps le plus court chemin. Ils n'acceptent pas de faire un détour 
pour  gagner  du  temps, même  lorsque  le  détour  est minimal, comme dans le  cas de  ces 
barrières d'admission. Si les piétons ne se dirigent pas vers la série de barrières d'admission 
à angle droit, ils pourraient s'entasser à une ou deux des barrières d'admission et ignorer les 
autres  barrières  d'admission, ce  qui  ne  serait  pas  réaliste. Utilisez  des  choix  d'itinéraires  
partiels dynamiques pour ce cas de figure.

Dans la  mesure  où  la  position  exacte  d'un  piéton  à  quelques mètres avant les  barrières 
d'admission  détermine  jusqu'à  un  certain  point  quelle  barrière  d'admission  le  piéton  
emprunterait dans la réalité, vous pouvez utiliser l’effet « substituant » de choix d'itinéraires 
partiels  statiques  pour  le  mener  par  une  barrière  d'admission  précise.  Les  illustrations  
suivantes mettent ceci en évidence :
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Dans  ce  cas,  les  choix  d'itinéraires  ne  sont  en  fait  pas  des  vrais  choix  entre  itinéraires  
alternatifs car chaque choix n'est assigné qu'à  un seul  itinéraire. Ceci  souligne également 
l'avantage de l’effet « substituant ».

Vous  pouvez  aussi  modéliser  des  situations  comparables  où  l'itinéraire  le  plus  court  en  
distance ou en temps est significatif avec le potentiel dynamique (voir « Utiliser le potentiel 
dynamique » page 930).

Le potentiel dynamique est particulièrement adapté pour les cas suivants :

lorsque les itinéraires alternatifs ne diffèrent que de manière non significative, par 
exemple pour la méthode de choix d'itinéraires Choix de guichet (voir « Utiliser la 
méthode de choix d'itinéraires Choix de guichet » page 935)
lorsque les itinéraires alternatifs ne sont pas discrets à 100 %, par exemple dans le cas 
d'une foule conséquente devant effectuer un virage à 90° ou un demi-tour à 180°.
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 10.13.2.4 Définir un itinéraire piéton statique
Vous  insérez  le  premier  point  d'itinéraire  piéton  auquel  un  itinéraire  piéton  statique  
commence  dans  la  zone  piétonne  de  votre  choix.  À  partir  de  ce  point  d’itinéraire,  vous  
définissez un ou plusieurs itinéraires piétons (statiques) vers d’autres zones piétonnes. Vous 
modélisez le parcours de manière réaliste au moyen de points intermédiaires sur les zones 
piétonnes et les rampes.

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires piétons.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires piétons.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Cliquez sur Statique.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit dans la zone piétonne de votre choix 
dans l'éditeur de réseau.

5.  Relâchez la touche et le clic.

Un cercle rouge est inséré par défaut. Pendant la simulation, les piétons ne sont pas 
générés à la position exacte du cercle mais dans la zone piétonne. Si vous souhaitez 
insérer plusieurs destinations pour ce premier point d’itinéraire d’un itinéraire piéton, 
répétez les étapes suivantes. À chaque répétition, vous insérez une destination respective.

6.  Pointez sur la zone piétonne de destination de votre choix.

Le contour de la zone piétonne de destination est marqué.

7.  Cliquez dans la zone piétonne de destination.

Un cercle turquoise est inséré par défaut. La zone piétonne est affichée en rouge. Un 
ruban jaune est affiché par défaut entre le premier point d’itinéraire de l’itinéraire piéton et 
la destination.

8.  Relâchez la touche et le clic.
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La liste Choix d'itinéraires piétons (Statique) s’ouvre quand l’ouverture automatique 
d’une liste après la création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de 
clic droit et l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Vous pouvez 
insérer d'autres destinations dans des zones piétonnes ou terminer l'insertion.

9.  Si vous souhaitez insérer d'autres destinations, pointez sur la zone piétonne souhaitée de 
la prochaine destination et répétez les étapes.

Quand vous pointez sur une destination, une ligne jaune est affichée par défaut entre le 
premier point d’itinéraire de l’itinéraire piéton et la destination.

10.  Si vous ne souhaitez plus insérer de destinations supplémentaires, cliquez sur une zone 
vide dans l'éditeur de réseau.

Modélisez le parcours des itinéraires au moyen de points intermédiaires sur les zones 
piétonnes et les rampes, en particulier lorsque vous avez défini plusieurs itinéraires 
piétons à partir du premier point d’itinéraire d’un itinéraire piéton (voir « Modéliser le 
parcours d'itinéraires piétons avec des points intermédiaires » page 922).

11.  Vous pouvez éditer les attributs de l'itinéraire piéton (voir « Attributs de choix d'itinéraires 
statiques d’itinéraires piétons » page 926), (voir « Attributs de itinéraires piétons statiques » 
page 927).

Les attributs sont enregistrés dans la liste respective.

 10.13.2.5 Définir le choix d'itinéraires partiels d'un itinéraire piéton
Vous insérez le premier point d'itinéraire auquel un itinéraire piéton partiel commence dans la 
zone piétonne de votre choix. Ce faisant, vous pouvez sélectionner des attributs, par exemple 
le modèle de décision, la classe de piétons et la méthode de choix d'itinéraires. À partir de ce 
point d’itinéraire, vous définissez un  ou  plusieurs itinéraires piétons partiels qui  traversent 
d’autres zones piétonnes ou  rampes. Vous modélisez le  parcours de  manière  réaliste  au  
moyen de points intermédiaires sur ces zones piétonnes et les rampes. Lorsque plusieurs 
itinéraires piétons partiels commencent à un point d’itinéraire, leurs destinations doivent se 
situer sur une zone piétonne.
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Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires piétons.

Le bouton est marqué. La variante sélectionnée du type d'élément de réseau est affichée 

entre parenthèses et le bouton  est affiché.

2.  Cliquez de nouveau sur Itinéraires piétons.

Une liste de sélection s'ouvre.

3.  Cliquez sur Itin. partiel.

4.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit dans la zone piétonne de votre choix 
dans l'éditeur de réseau.

5.  Relâchez la touche et le clic.

Un cercle rouge est inséré par défaut pour le premier point d’itinéraire. Si vous souhaitez 
insérer plusieurs itinéraires piétons vers différentes destinations pour ce point d’itinéraire, 
répétez les étapes suivantes. Vous insérez ainsi une destination respective vers laquelle 
un itinéraire piéton partiel est inséré. 

La fenêtre Choix d'itinéraires piéton (partiel) s'ouvre.

6.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Choix Numéro du choix d'itinéraires partiel
Zone pié-
tonne 
d'origine

Nom de la zone piétonne dans laquelle le choix d'itinéraires partiels est 
défini. Vous pouvez sélectionner une autre zone piétonne comme zone pié-
tonne d'origine dans la liste de sélection.

Zone de 
destination

Vide lors de l'insertion du choix d'itinéraires partiels. Nom de la zone pié-
tonne de destination après l'insertion.

Rampe 
dest.

Vide lors de l'insertion du choix d'itinéraires partiels. Nom de la rampe de 
destination après l'insertion.

© PTV GROUP 915



10.13.2 Modéliser les choix d'itinéraires et les itinéraires pour piéton

Élément Description
Modèle de 
décision

Sélectionner une option :
Entrant dans la zone : le choix d’itinéraires partiels prend effet dès que 
le piéton entre sur la zone piétonne. Utilisez cette option quand les cri-
tères servant de base à la décision changent plutôt rapidement a priori, 
par exemple quand vous sélectionnez la méthode de choix d'itinéraires 
Statique, qui dispose des parts de choix d'itinéraires identiques pour 
les itinéraires piétons.
Chaque séquence : le choix d’itinéraires partiels prend effet à chaque 
séquence où le piéton se trouve sur la zone piétonne. Utilisez cette 
option si les critères devant servir de base à la décision ne changent 
pas ou que peu à priori, par exemple quand vous sélectionnez la 
méthode de choix d'itinéraires Densité afin qu’un chemin soit trouvé sur 
une zone piétonne présentant la moindre densité.

Classes de 
piétons

Sélectionner une option :
Tous les types de piétons de la classe de piétons
Classes de piétons individuelles

Méthode de 
choix 
d'itinéraires

Sélectionner une méthode de choix d'itinéraires statique ou dynamique 
(voir « Modéliser les itinéraires partiels piétons » page 907):

Statique (voir « Définir un itinéraire piéton statique » page 913)
Temps de déplacement (voir « Méthode de choix d'itinéraires avec le cri-
tère Temps de déplacement » page 917)
Choix de guichet (voir « Utiliser la méthode de choix d'itinéraires Choix 
de guichet » page 935)
Nombre (voir « Méthode de choix d'itinéraires avec le critère Nombre » 
page 918)
Densité (voir « Méthode de choix d'itinéraires avec le critère Densité » 
page 920)

7.  Pointez sur la zone piétonne de destination de votre choix.

Le contour de la zone piétonne de destination est marqué.

8.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit dans la zone piétonne de destination.

9.  Relâchez la touche et le clic.

Un cercle turquoise est inséré par défaut. Un ruban jaune est affiché par défaut entre le 
cercle rouge du premier point d’itinéraire de l’itinéraire piéton partiel et la destination. La 
liste Choix d'itinéraires piétons partiels s’ouvre quand l’ouverture automatique d’une liste 
après la création d’élément est sélectionnée (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149). Vous pouvez insérer d’autres 
itinéraires piétons partiels sur la base de ce point d’itinéraire sur des zones piétonnes ou 
terminer l’insertion.

10.  Si vous souhaitez insérer d'autres itinéraires piétons partiels, pointez sur la zone piétonne 
souhaitée de la prochaine section de destination et répétez les étapes.
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Quand vous pointez sur une zone piétonne, une ligne jaune est affichée par défaut vers le 
premier point d’itinéraire de l’itinéraire piéton partiel.

11.  Si vous ne souhaitez plus insérer d’itinéraires piétons partiels supplémentaires, cliquez 
sur une zone vide dans l'éditeur de réseau.

Modélisez le parcours des itinéraires au moyen de points intermédiaires sur les zones 
piétonnes et les rampes, en particulier lorsque vous avez défini plusieurs itinéraires 
piétons à partir du premier point d’itinéraire d’un itinéraire piéton (voir « Modéliser le 
parcours d'itinéraires piétons avec des points intermédiaires » page 922).

12.  Vous pouvez éditer les attributs (voir « Attributs d'itinéraires partiels piétons » page 930), 
(voir « Attributs de choix d'itinéraires partiels piétons » page 928).

Les attributs sont enregistrés dans la liste respective.

13.  Définissez des zones de choix d’itinéraires pour les méthodes de choix d'itinéraires 
Nombre et Densité ou générez-les automatiquement (voir « Sélectionner des zones 
piétonnes de choix d'itinéraires » page 921).

Méthode de choix d'itinéraires avec le critère Temps de déplacement
Les étapes suivantes sont effectuées :

1.  Les piétons sont répartis uniformément sur tous les itinéraires piétons au début du choix 
d'itinéraires.

2.  Vissim évalue le nombre de piétons qui ont parcouru cet itinéraire piéton au début des 
temps de déplacement. Vous pouvez saisir le nombre de ces piétons dans le champ 
Moyenne des derniers <nombre> piétons. La valeur par défaut est 10. Lorsque le nombre 
de piétons est supérieur à 10, une répartition uniforme est utilisée.

3.  Temps de déplacement de l'itinéraire i = Ti résulte de la moyenne des temps de déplacement 
du dernier nombre de piétons personnalisé ayant parcouru un itinéraire ou des temps de 
déplacement des piétons ayant atteint la destination de l'itinéraire jusque-là.

Vous pouvez sélectionner les paramètres de choix d’itinéraires suivants :
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Option Signification
Meilleur 
itinéraire

Le pourcentage personnalisé de tous les piétons emprunte le meilleur itinéraire. 
Il s'agit de l'itinéraire au temps de déplacement moindre. S'il existe deux meilleurs 
itinéraires, ils sont chargés uniformément. Les autres piétons sont répartis de 
manière aléatoire sur tous les autres itinéraires. Valeur par défaut 90.00 %

Kirchhoff Exposant Kirchhoff : la probabilité de choix d'un itinéraire résulte du quotient de l'
(inverse du temps de déplacement RZ à la puissance exposant Kirchhoff E) par le 
total de ces puissances de l'inverse du temps de déplacement de tous les 
itinéraires, valeur par défaut 3,5. En présence de deux itinéraires partiels, le 
volume relatif pi se calcule comme suit pour l’itinéraire partiel nº 1 : 

 

Logit Dénominateur Logit : la probabilité pour le choix d'un itinéraire résulte du quotient 
de e à la puissance (temps de déplacement négatif -RZ divisé par le 
dénominateur personnalisé c) par le total de ces puissances de tous les 
itinéraires, valeur par défaut 10 secondes :

 

Logit de 
l'inverse

Numérateur de Logit de l'inverse z : la probabilité pour le choix d'un itinéraire 
résulte du quotient de e à la puissance (numérateur z divisé par le temps de 
déplacement RZ) par le total de ces puissances de tous les itinéraires, valeur par 
défaut 10 secondes :

 

Méthode de choix d'itinéraires avec le critère Nombre
Vissim  détermine  au  début  le  nombre  de  piétons  sur  les  zones  piétonnes  des  choix  
d'itinéraires  piétons  partiels.  Vissim  calcule  ensuite  le  nombre  de  piétons  sur  les  zones  
piétonnes où se situent les choix d’itinéraires partiels significatifs pour les piétons, sur la base 
des paramètres de choix d’itinéraires.

Vous pouvez sélectionner les paramètres de choix d’itinéraires suivants :
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Option Signification
Meilleur 
chemin

Le pourcentage personnalisé de tous les piétons emprunte le meilleur itinéraire 
piéton. Celui-ci passe par l’itinéraire piéton dont les zones piétonnes sur 
lesquelles se situent les choix d’itinéraires partiels s’appliquant aux piétons 
possèdent le moins de piétons. S'il existe plusieurs meilleurs itinéraires, tous sont 
chargés uniformément. Les autres piétons sont répartis de manière aléatoire et 
uniforme sur tous les autres itinéraires. Valeur par défaut 90,00 %

Kirchhoff Exposant Kirchhoff E : la probabilité pi de choix d'un itinéraire résulte du quotient 
du nombre N des volumes relatifs à la puissance exposant Kirchhoff E par le total 
de ces puissances du nombre de tous les itinéraires, valeur par défaut 3,5. En 
présence de deux itinéraires partiels, le volume relatif pi se calcule comme suit 
pour l’itinéraire partiel nº 1 : 

 

Logit Dénominateur Logit c : la probabilité pour le choix d'un itinéraire résulte du 
quotient de e à la puissance (nombre négatif -N divisé par le dénominateur 
personnalisé) c) par le total de ces puissances de tous les itinéraires, valeur par 
défaut 1.00 :

 

Logit de 
l'inverse

Numérateur de Logit de l'inverse z : la probabilité pour le choix d'un itinéraire 
résulte du quotient de e à la puissance (numérateur z divisé par le nombre N) par 
le total de ces puissances de tous les itinéraires, valeur par défaut 1.00 :

 

Méthode de combinaison : calcul du nombre de piétons sur les zones de choix d’itinéraires

Total : nombre total de toutes les zones de choix d’itinéraires Lorsque des zones de 
choix d’itinéraires se chevauchent, ces zones piétonnes et les piétons qui d’y trouvent 
ne sont pris en considération qu’une seule fois.
Moyenne : nombre moyen de toutes les zones de choix d’itinéraires
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Maximum : nombre maximal de toutes les zones de choix d’itinéraires
Minimum : nombre minimal de toutes les zones de choix d’itinéraires

Pour les paramètres Moyenne, Maximum, Minimum : lorsque les zones de choix d’itinéraires 
se chevauchent, les zones piétonnes et les piétons qui s’y trouvent sont pris en considération 
à plusieurs reprises, car le nombre des piétons est déterminé pour chaque zone piétonne de 
façon spécifique.

Méthode de choix d'itinéraires avec le critère Densité
Vissim  détermine  au  début  le  nombre  de  piétons  sur  les  zones  piétonnes  des  choix  
d'itinéraires  piétons  partiels.  Vissim  calcule  ensuite  la  densité  de  piétons  sur  les  zones  
piétonnes où se situent les choix d’itinéraires partiels significatifs pour les piétons, sur la base 
des paramètres de choix d’itinéraires.

Vous pouvez sélectionner les paramètres de choix d’itinéraires suivants :

Option Signification
Meilleur 
chemin

Le pourcentage personnalisé de tous les piétons emprunte le meilleur itinéraire. 
Il traverse la zone piétonne qui présente la moindre densité de piétons. S'il existe 
plusieurs meilleurs itinéraires, tous sont chargés uniformément. Les autres 
piétons sont répartis de manière aléatoire sur tous les autres itinéraires. Valeur 
par défaut 90,00 %

Kirchhoff Exposant Kirchhoff E : la probabilité de choix d’un itinéraire résulte du quotient de 
la densité  à la puissance exposant Kirchhoff E par le total de ces puissances de 
la densité de tous les itinéraires, valeur par défaut 3,5. En présence de deux 
itinéraires partiels, le volume relatif pi se calcule comme suit pour l’itinéraire 
partiel nº 1 :

 

Logit Dénominateur Logit n : la probabilité de choix d’un itinéraire résulte du quotient 
de e à l’exposant (densité négative -  divisée par le dénominateur personnalisé 
n) par le total de ces puissances de tous les itinéraires, valeur par défaut 
1,33 piéton/m2:
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Option Signification
Logit de 
l'inverse

Numérateur de Logit de l'inverse z : la probabilité de choix d’un itinéraire résulte 
du quotient de e à l’exposant (numérateur z divisé par la densité ) par le total de 
ces puissances de tous les itinéraires, valeur par défaut 1,33 piéton/m2 :

 

Méthode de combinaison : calcul de la densité de piétons sur les zones de choix d’itinéraires

Total : densité totale de toutes les zones de choix d’itinéraires Lorsque des zones de 
choix d’itinéraires se chevauchent, ces zones piétonnes et les piétons qui d’y trouvent 
ne sont pris en considération qu’une seule fois.
Moyenne : densité moyenne de toutes les zones de choix d’itinéraires
Maximum : densité maximale de toutes les zones de choix d’itinéraires
Minimum : densité minimale de toutes les zones de choix d’itinéraires

Pour les paramètres Moyenne, Maximum, Minimum : lorsque les zones de choix d’itinéraires 
se chevauchent, les zones piétonnes et les piétons qui s’y trouvent sont pris en considération 
à plusieurs reprises, car la densité des piétons est déterminée pour chaque zone piétonne de 
façon spécifique.

Sélectionner des zones piétonnes de choix d'itinéraires
Vissim se  sert  des  zones  piétonnes  de  choix  d'itinéraires  pour  collecter  la  densité  ou  le  
nombre  de  piétons  pour  fournir  une  base  de  calcul  des  volumes  relatifs  lors  du  choix  
d’itinéraires.

Parmi les zones piétonnes ou rampes de votre réseau Vissim, vous pouvez tenir compte soit 
de toutes les zones piétonnes ou rampes comme zones de choix d’itinéraires sur lesquelles 
l’itinéraire piéton possède des points intermédiaires, soit sélectionner des zones piétonnes ou 
des rampes individuelles qui doivent être utilisées comme zones de choix d'itinéraires.

Si vous modifiez le tracé d’un itinéraire partiel et positionnez ainsi des points intermédiaires 
sur d’autres zones piétonnes, exécutez les étapes à nouveau.

Sélectionner des zones piétonnes avec des points intermédiaires comme zones pié-
tonnes de choix d'itinéraires

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Itin. partiels..

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Générer automatiquement zones de choix 
d’itinéraires.

Toutes les zones piétonnes sur lesquelles sont situés des points intermédiaires des 
itinéraires piétons partiels sont utilisées comme des zones piétonnes de choix d’itinéraires. 
Vous pouvez sélectionner la méthode de combinaison avec laquelle le nombre ou la 
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densité des piétons sur les zones de choix d’itinéraires est calculé (voir « Modéliser les 
itinéraires partiels piétons » page 907).

Astuces :  
Alternativement, vous pouvez aussi cliquer droit sur l’éditeur de réseau sur 
l’itinéraire partiel souhaité, et sélectionner l'entrée Générer automatiquement 
zones de choix d'itinéraires.
Vous pouvez sélectionner aussi plusieurs itinéraires partiels et sélectionner 
l’entrée Générer automatiquement zones de choix d'itinéraires dans le menu 
contextuel.

Sélectionner des zones piétonnes isolées comme zone piétonne de choix d’itinéraires

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Itin. partiels..

2.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix.

3.  Dans la liste de sélection Relations > Zones piétonnes de choix d'itinéraires piétons.

La liste de droite est affichée. S'il n'existe aucune assignation, seuls les en-têtes de 
colonne sont affichés.

4.  Répétez les prochaines étapes jusqu'à ce que toutes les zones piétonnes ou rampes 
souhaitées soient sélectionnées dans la liste.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

6.  Cliquez droit dans un espace vide dans la liste de droite.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

7.  Sélectionnez la zone piétonne ou la rampe de votre choix.

 10.13.2.6 Modéliser le parcours d'itinéraires piétons avec des points intermédiaires
Par  défaut, un  itinéraire  piéton  dispose  des  éléments  suivants  après  son  insertion  et est 
représenté sous la forme d’une ligne :

un choix d'itinéraires sur la zone piétonne d’origine ;
le point d'itinéraire piéton de la destination sur la zone piétonne sur laquelle se ter-
mine l’itinéraire piéton ;
le tracé est représenté sous la forme d’une ligne jaune ;
la ligne jaune contient un point jaune en son centre.

Vous  pouvez  insérer  un  point  d'itinéraire  piéton  sur  chaque  zone  piétonne  qui  doit  être  
traversée  par  l’itinéraire  piéton  comme un  point intermédiaire  de  l’itinéraire. Vous pouvez 
déplacer  un  point  d'itinéraire  piéton  après- coup  sur  une  autre  zone  piétonne.  Cas  
d’application :

L’itinéraire piéton doit traverser des zones piétonnes précises, par exemple quand 
vous souhaitez ajouter d’autres destinations pour l’itinéraire piéton ou les itinéraires 
piétons partiels.
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Quand vous souhaitez éditer des attributs qui doivent prendre effet sur l’itinéraire pié-
ton sur une zone piétonne, par exemple Taille de cellule, Distance à l’obstacle, 
Méthode de calcul de potentiel ou des attributs pour le potentiel dynamique.
Quand vous souhaitez assigner le point d'itinéraire piéton à une autre zone piétonne 
ou rampe.

Un point d’itinéraire sur une rampe ou un escalier définit le sens d’utilisation de la rampe ou 
de l’escalier par le piéton dans les cas suivants. Le piéton gravit la rampe ou l’escalier de bout 
en bout dans ces cas de figure :

Le point d’itinéraire piéton précédent de l’itinéraire piéton ou le choix d'itinéraires pié-
ton doit se situer sur un seul niveau de l’escalier. Ceci correspond au niveau de début 
ou au niveau de fin de la rampe ou de l’escalier.
Le point d'itinéraire piéton précédent de l’itinéraire piéton ou le choix d'itinéraires pié-
ton précédent ne doit pas se situer sur une zone piétonne pour laquelle l’attribut Zone 
d’attente pour ascenseurs est sélectionné. Sur de telles zones d’attente, le piéton uti-
lise systématiquement la rampe ou l’escalier dans le sens Niveau de début - niveau 
de fin.

Vous pouvez éditer les attributs pour chaque point d'itinéraire piéton (point intermédiaire ou 
destination) (voir « Attributs de points d'itinéraires piétons » page 924).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires piétons.

2.  Cliquez sur la destination de l'itinéraire piéton de votre choix dans l'éditeur de réseau.

Un ruban jaune est affiché par défaut avec un point intermédiaire en son centre entre le 
premier point d’itinéraire de l’itinéraire piéton et la destination.

3.  Cliquez sur le point intermédiaire, maintenez le clic et faites glisser le point intermédiaire 
sur la rampe, l’escalier ou la zone piétonne de votre choix.

4.  Lâchez le clic.

Le parcours de l'itinéraire piéton est ajusté. Le point intermédiaire est plus grand par défaut et 
affiché comme un cercle bleu (au centre de la zone piétonne en haut dans l’illustration). 
D’autres points jaunes sont affichés (à gauche et à droite sur la bordure inférieure de la zone 
piétonne en haut dans l’illustration). Vous pouvez modéliser l'itinéraire piéton de manière plus 
détaillée avec ces points.

Nota : Deux points intermédiaires successifs d'un itinéraire piéton statique ou d'un 
itinéraire piéton partiel ne doivent pas être situés au sein d'une même zone piétonne.
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 10.13.2.7 Attributs de points d'itinéraires piétons
Vous pouvez éditer les attributs des points d’un itinéraire piéton :

Destination : un point d'itinéraire piéton sur une zone de destination, par défaut un cercle 
turquoise. Un carré turquoise lors de l’utilisation du potentiel dynamique.

Point intermédiaire : un point d'itinéraire piéton sur une zone piétonne empruntée par 
l’itinéraire piéton, par défaut un cercle bleu. Un carré bleu lors de l’utilisation du potentiel 
dynamique.

Éditer les attributs de la destination
Le point turquoise ou le carré turquoise de la destination d’un itinéraire piéton est également 
affiché quand l’itinéraire piéton n’est pas sélectionné.

1.  Dans l’éditeur de réseau, double-cliquez sur le point turquoise de l’itinéraire piéton.

La fenêtre Point d'itinéraire piéton s'ouvre.

2.  Éditez les entrées souhaitées, voir table ci-dessous.

Éditer les attributs d’un point intermédiaire
Les points intermédiaires bleus d’un itinéraire routier sont affichés quand l’itinéraire piéton est 
sélectionné.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires piétons.

2.  Cliquez sur le point turquoise de la destination de l’itinéraire piéton souhaité.

L’itinéraire piéton est affiché sous la forme d’une ligne jaune avec des points 
intermédiaires bleus.

3.  Double-cliquez sur le point intermédiaire de votre choix.

La fenêtre Point d'itinéraire piéton s'ouvre.

4.  Réalisez votre configuration :

Colonne Description
Choix Numéro du choix d'itinéraires de l'itinéraire piéton
Itinéraire Numéro du choix d'itinéraires et numéro de l'itinéraire piéton
Zone Zone piétonne sur laquelle le point intermédiaire se situe. Dans la liste de 

sélection, vous pouvez sélectionner une autre zone piétonne pour le point 
d'itinéraire dans la liste des zones piétonnes traversées par l’itinéraire 
piéton.

Rampe Rampe sur laquelle le point d'itinéraire se situe. Dans la liste de sélection, 
vous pouvez sélectionner une autre rampe pour le point d'itinéraire dans la 
liste des rampes traversées par l’itinéraire piéton.
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Colonne Description
Taille de 
cellule

Longueur d'arête d'une maille de trame de la grille utilisée pour le calcul des 
distances à une zone de destination avec le potentiel statistique ou le 
potentiel dynamique (voir « Définir les paramètres du modèle généraux » 
page 843). Valeur par défaut 0,15 m. Évitez les valeurs > rayon du corps.

Distance à 
l’obstacle

Distance jusqu'à laquelle des murs proches influent sur le potentiel des 
distances (voir « Définir les paramètres du modèle généraux » page 843). 
Valeur par défaut 0.5 m.

Utiliser le 
potentiel 
dynamique

UtilPotDyn : les itinéraires sont choisis le long du chemin présentant le 
temps de déplacement estimé le plus faible pouvant être emprunté par le 
piéton au sein d’un niveau. Active les champs de saisie pour les paramètres 
du potentiel dynamique (voir « Utiliser le potentiel dynamique » page 930), 
(voir « Définir le potentiel dynamique » page 932).

5.  Confirmez par OK.

Astuces :  
Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre Point d'itinéraire piéton pour un point d'itinéraire 
qui correspond à un point intermédiaire ou à une destination, en cliquant droit dans 
l’éditeur de réseau sur le point d'itinéraire souhaité puis en sélectionnant l’entrée 
Éditer du menu contextuel.

Éditer d’autres attributs dans la liste d’attributs Points d'itinéraire
Vous  pouvez  éditer  d’autres  attributs  de  point  d'itinéraire  dans  la  liste  d’attributs  Points  
d'itinéraire.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Itinéraires statiques.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

2.  Dans le champ Relations de la barre d'outils de la liste Itinéraires piétons (Statiques), 
sélectionnez l'entrée Points d'itinéraire.

La liste de droite Points d'itinéraire est affichée. Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir 
« Utiliser les listes » page 90).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

Vous pouvez afficher et éditer les attributs suivants en plus des attributs décrits ci-dessus dans 
la liste Points d'itinéraire :
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Colonne Description
Potentiel dynamique - 
intervalle de calcul
Potentiel dynamique - g 
(force de base)
Potentiel dynamique - h 
(influence de direction)
Potentiel dynamique - 
impact

(voir « Définir le potentiel dynamique » page 932)

N’utiliser aucun ascenseur Lorsqu’un point d'itinéraire d’un itinéraire piéton ou d’un 
itinéraire piéton partiel est situé sur une rampe ou sur un 
escalier, et que l’attribut N’utiliser aucun ascenseur est 
sélectionné pour ce point d'itinéraire, le piéton n’utilise 
aucun ascenseur jusqu'à ce qu’il ait atteint le prochain point 
d'itinéraire de son itinéraire pour lequel cet attribut n’est pas 
sélectionné.

Point Coordonnées x et y du point d'itinéraire
Point WKT Coordonnées x et y du point d'itinéraire au format Well-

known text
x Coordonnées x du point d'itinéraire
y Coordonnées y du point d'itinéraire

 10.13.2.8 Attributs de choix d'itinéraires statiques d’itinéraires piétons
Vous pouvez éditer les attributs des différentes variantes.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Choix d'itinéraires 
statiques.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro
Nom Désignation
ZonePiétonne Nom de la zone piétonne dans laquelle le choix d'itinéraires est défini
ClassesPiétons Classes de piétons
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Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Classes de piétons (voir « Attributs de classes de piétons » page 851)

Itinéraires piétons (statiques)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 10.13.2.9 Attributs de itinéraires piétons statiques
Vous pouvez éditer les attributs des différentes variantes.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Itinéraires statiques.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Nº Numéro
Nom Désignation
VolumeRelatif(0) Volume relatif
ChoixItinPiétonsStatique Choix d'itinéraires piétons (statiques)

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.
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La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points d'itinéraire

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 10.13.2.10 Attributs de choix d'itinéraires partiels piétons
Vous pouvez éditer les attributs des différentes variantes.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Choix d’itinéraires 
partiels.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Num Numéro
Nom Désignation
ZonePiétonne Nom de la zone piétonne dans laquelle le choix d'itinéraires 

partiels est défini
TousTypesPiétons  Quand l'option est activée, le choix d'itinéraires partiels est 

valable pour tous les types de piétons de la classe de piétons.
NbPiétCalcMoy Nombre de piétons (pour le calcul de la moyenne)
NbPiétFileAttente Nombre de piétons dans la file d'attente
ClassesPiétons Classes de piétons
PartMeilleurItin Part du meilleur itinéraire pour le choix d'itinéraires dynamique 

avec le critère Temps de déplacement (voir « Méthode de choix 
d'itinéraires avec le critère Temps de déplacement » page 917)
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Colonne Description
ModDécision Modèle de décision : définit quand le choix d'itinéraires 

s’applique aux piétons de la zone du choix d’itinéraires piétons 
partiels.

Entrant dans la zone : le choix d’itinéraires s’applique au pié-
ton uniquement dans la séquence où le piéton s’engage sur 
la zone piétonne sur laquelle se situe le choix d’itinéraires 
partiels.
Chaque séquence : le choix d’itinéraires s’applique au piéton 
à partir de la séquence où il s’engage sur la zone piétonne 
dans laquelle se situe le choix d’itinéraires partiels, jusqu'à la 
séquence dans laquelle il quitte la zone piétonne.

ExpKirch Exposant Kirchhoff pour le choix d'itinéraires dynamique avec le 
critère Temps de déplacement

LogitDénom Dénominateur Logit pour le choix d'itinéraires dynamique avec le 
critère Nombre, Densité ou Temps de déplacement

LogitInverseNum Numérateur de Logit de l'inverse pour le choix d'itinéraires 
dynamique avec le critère Nombre, Densité ou Temps de 
déplacement

MéthodeChoixItin Méthode de choix d'itinéraires pour les itinéraires piétons partiels 
(voir « Définir le choix d'itinéraires partiels d'un itinéraire piéton » 
page 914)

MéthCombZoneChoixItin Méthode de combinaison pour les méthodes de choix 
d'itinéraires avec les critères Nombre et Densité (voir « Méthode 
de choix d'itinéraires avec le critère Nombre » page 918), (voir « 
Méthode de choix d'itinéraires avec le critère Densité » page 
920)

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Classes de piétons (voir « Attributs de classes de piétons » page 851)

Itinéraires piétons partiels

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.
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 10.13.2.11 Attributs d'itinéraires partiels piétons
Vous pouvez éditer les attributs des différentes variantes.

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Itin. partiels :.

La liste avec les attributs s'ouvre.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Colonne Description
Nº Numéro
Nom Désignation
VolumeRelatif(0) Volume relatif
ChoixItinPiétonsPartiel Choix d'itinéraires partiels piétons des itinéraires partiels

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Zones piétonnes de choix d'itinéraires piétons

Points d'itinéraire

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 10.13.3 Utiliser le potentiel dynamique
Le potentiel dynamique est une méthode basée sur les itinéraires pour contrôler la recherche 
du meilleur chemin pouvant être  emprunté  par le  piéton au sein  d’un niveau. Les piétons 
n’empruntent pas le plus court chemin en distance mais le plus court chemin en temps au 
temps de déplacement estimé minimal vers leur destination ou leur destination intermédiaire.
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Le potentiel dynamique est un continuum sur le plan spatial et complète ainsi les itinéraires 
piétons partiels dynamiques discrets sur le plan spatial, qui tiennent compte du nombre, de la 
densité ou du temps de déplacement des piétons.

Pour  le  potentiel  dynamique  comme  pour  les  itinéraires  piétons  partiels  dynamiques,  la  
réduction du temps de déplacement constitue le facteur déterminant pour le comportement 
piéton. Les itinéraires partiels basés sur le temps de déplacement et du potentiel dynamique 
offrent aux piétons toutefois un choix discret entre les différents itinéraires à un instant donné. 
Lorsque  le  potentiel  dynamique  est  activé  pour  une  destination  ou  une  destination  
intermédiaire, les piétons s'efforcent d'emprunter le  chemin  qu'ils considèrent actuellement 
comme le plus court en temps. Ceci signifie que les piétons souhaitent se déplacer dans la 
direction qui présente pour eux le temps de marche minimal jusqu'à la prochaine destination 
ou  destination  intermédiaire  suite  à  l'estimation  selon  une  méthode  mathématique  
heuristique.

Cette description généralisatrice met déjà en évidence le caractère continu de la méthode du 
potentiel  dynamique :  il  n'existe  pas  d'instant de  choix. Les  piétons  tentent d’optimiser  le  
temps de déplacement en permanence. Ceci limite uniquement la longueur de la séquence 
de simulation. Les piétons ne cherchent pas à parcourir le chemin au temps de déplacement 
minimal parmi un nombre limité d'itinéraires personnalisés. Avec le potentiel dynamique, les 
piétons choisissent automatiquement leur trajectoire et ainsi leur chemin, parmi un ensemble 
continu infini et non dénombrable de trajectoires possibles.

Le calcul du potentiel dynamique requiert un temps de calcul élevé. Le potentiel dynamique 
d'un itinéraire donné est uniquement calculé tant que des piétons empruntent cet itinéraire.

 10.13.3.1 Cas d'application pour le potentiel dynamique
Le  potentiel  dynamique  se  limite  au  niveau  pour  lequel  vous  l'avez  défini.  Le  potentiel  
dynamique ne s'applique pas à plusieurs niveaux et n'est pas destiné à rechercher le chemin 
le plus rapide sur plusieurs niveaux. Vous utilisez les itinéraires partiels à cet effet.

Utiliser le potentiel dynamique ou les itinéraires partiels basés sur le temps de dépla-
cement sur un niveau
Il  existe  de  nombreux cas  d'application  pour  lesquels  les  deux méthodes sont adaptées. 
L'expérience montre que les itinéraires partiels peuvent être la méthode privilégiée dans un 
cas  d'application  tandis  que  le  potentiel  dynamique  permet  d'obtenir  le  comportement  
escompté  dans  un  autre  cas.  Il  existe  des  cas  d'application  dans  lesquelles  les  deux  
méthodes permettent d'obtenir le comportement escompté de la même manière, et d’autres 
dans lesquels aucune des deux méthodes ne le permet.

Les itinéraires partiels conviennent pour la modélisation de scénarios avec choix discret. 
Les itinéraires partiels sont discrets, le potentiel dynamique est continu à divers égards.

Le potentiel dynamique convient pour la modélisation de choix continus.

Exemple
Avec le potentiel dynamique, vous modélisez le flux d'une foule piétonne conséquente à un 
coin avec un angle de 90° par exemple. S’il  existe en plus une série de guichets au coin, 
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l’ensemble sélectionnable est discret. Vous pouvez utiliser des itinéraires partiels pour ces 
itinéraires car la longueur de chemin diffère du départ aux différents guichets.

Temps requis pour la modélisation et temps de calcul
Le  temps  requis  pour  la  modélisation  est  généralement  beaucoup  moins  élevé  pour  le  
potentiel  dynamique  que  pour  les  itinéraires  partiels.  Nous  vous  recommandons  tout  de  
même d'éviter de modéliser des cas d'application mieux adaptés aux itinéraires partiels avec 
le potentiel dynamique. Malgré un effort plus important requis pour la modélisation, la vitesse 
de  simulation  est plus élevée  par défaut pour les itinéraires partiels que  pour le  potentiel  
dynamique.

 10.13.3.2 Définir le potentiel dynamique
Vous définissez le  potentiel  dynamique  au  niveau  de  la  destination  d'un  itinéraire  piéton 
(statique).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Itinéraires piétons.

2.  Cliquez sur le point de destination turquoise par défaut de l'itinéraire statique de votre 
choix dans un éditeur de réseau.

Le parcours de l'itinéraire statique est affiché par défaut comme ligne jaune. Le choix 
d'itinéraires, le point de destination, les points auxiliaires et les points intermédiaires sont 
affichés en couleur.

3.  Double-cliquez sur la destination.

La fenêtre Point d'itinéraire piéton s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'option Utiliser potentiel dynamique.

5.  Saisissez les valeurs de votre choix.

Élément Description
Impact Écart par rapport au potentiel statique Coefficient d'influence sur ealpha pour 

une pondération lors du calcul du choix de chemins (voir « Description de la 
méthode du potentiel dynamique » page 934). Valeur par défaut 100 % = les 
piétons prennent la direction calculée avec le potentiel dynamique. 0 % = les 
piétons prennent la direction calculée avec le potentiel statique. Les valeurs 
comprises entre ces valeurs se traduisent par l’angle correspondant. Un 
impact judicieux dépend de la valeur de la force de base g.

Intervalle 
de calcul

Intervalle de temps après lequel vous souhaitez respectivement mettre à jour 
le potentiel dynamique.
Dans la mesure où le temps de calcul requis pour le potentiel dynamique est 
élevé, un allongement de l'intervalle de calcul permet d'assurer une vitesse 
de simulation acceptable dans le cas d'un ordinateur lent et de nombreux 
potentiels dynamiques actifs.
Un intervalle de calcul plus court améliore toutefois les résultats.
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Élément Description
g (force 
de base)

Définit la perte de temps pour les cellules occupées en comparaison des 
cellules de grille libres, quand un piéton doit contourner un groupe de piétons 
formant grossièrement un cercle ou un carré et que le chemin n’est pas non 
plus prolongé par des obstacles (voir « Définir les paramètres du modèle 
généraux » page 843). Valeur par défaut pour g = 1,5.

Force de base g = 1,5 et impact 100 % : les piétons souhaitent continuer 
leur route par le chemin le plus rapide et réagir face aux autres piétons, 
afin d’éviter une collision.
g > 3 et un impact d'environ 100 % ou une valeur légèrement inférieure 
peuvent entraîner un comportement non réaliste des piétons, par exemple 
des déplacements en zigzag ou en reculant.
Si l'effet du potentiel dynamique vous semble trop faible même avec un 
impact de 100 %, augmentez la valeur du paramètre g. Ne saisissez pas 
d'impact supérieur à 100 %.
Force de base g = 0 : perte de temps estimée = 0. Prend effet sur la simu-
lation comme si le potentiel dynamique était désactivé. Le temps de dépla-
cement estimé est proportionnel à la longueur de chemin résiduelle. Ceci 
favorise un choix d’itinéraires le long du chemin le plus court sur le plan 
spatial. Les piétons ne réagissent face aux autres piétons que pour éviter 
une collision.
Force de base g = 1 : la perte de temps estimée est aussi longue que le 
temps requis pour franchir la cellule lorsqu'elle est libre, ce qui signifie 
que le temps requis est doublé.

h 
(influence 
de direc-
tion)

Influence de la direction du déplacement d'un piéton sur le calcul du potentiel 
dynamique (voir « Définir les paramètres du modèle généraux » page 843).
Valeur par défaut = 0,7

h = 0,0 : aucune influence.
h = 1,0 : les piétons qui se déplacent à vitesse libre sont considérés en 
fonction de la direction du plus court chemin du point de vue spatial vers 
la destination de l'itinéraire pour laquelle le potentiel dynamique est 
activé :

non considérés lorsqu'ils se déplacent exactement dans la direction de 
la destination de l'itinéraire
considérés doublement lorsqu'ils se déplacent exactement dans la 
direction opposée de la destination de l'itinéraire
considérés simplement lorsqu'ils se déplacent exactement per-
pendiculairement à la direction de la destination de l'itinéraire
Les piétons plus lents en direction de la destination sont considérés 
moins que simplement en conséquence.
Les piétons plus lents dans la direction opposée la destination à la des-
tination sont considérés entre simplement et doublement.

h > 1,0 : uniquement judicieux dans des cas particuliers. Une évaluation 
négative ne peut être obtenue de cette manière.
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6.  Confirmez par OK.

La fenêtre se ferme. Le point de destination sélectionné ainsi que les points intermédiaires de 
l’itinéraire piéton pour lesquels le potentiel dynamique est défini sont affichés sous la forme 
de carrés.

 10.13.3.3 Description de la méthode du potentiel dynamique
La méthode selon laquelle  les piétons déterminent en règle générale leur prochaine zone 
piétonne de destination dans une simulation constitue une base fondamentale du potentiel  
dynamique. On  y parvient, car  la  force  vive  du  modèle  de  forces sociales pointe  dans la  
direction de la prochaine destination aussi longtemps que le piéton ne se déplace pas encore 
dans cette direction :

Les constats suivants s'appliquent :

 : vitesse actuelle du piéton

 : vitesse souhaitée du piéton conformément à la répartition personnalisée

: direction de la vitesse souhaitée (vecteur unitaire) : produit la vitesse souhaitée actuelle 

dirigée  par  multiplication  par  la  vitesse  souhaitée.  résulte  du  potentiel  statique  ou  du  
potentiel dynamique ou d’une combinaison linéaire des deux.

Dans le cas du potentiel statique,  pointe toujours en direction du chemin le plus court en 
distance dans Vissim.

Dans le cas du potentiel dynamique,  pointe dans une direction qui résulte de l'estimation 
actuelle de la direction du plus court chemin en temps. Il ne s'agit pas nécessairement de la 
direction réelle du point de vue analytique et juste du chemin le plus court en temps. Dans la 
mesure  où  les  piétons  se  trompent aussi  souvent dans  la  réalité  en  ce  qui  concerne  la  
direction dans laquelle ils atteignent leur destination le plus rapidement à l'instant actuel, il ne 
s'agit pas un problème majeur que la destination réelle du chemin le plus court en temps ne 
puisse être calculée précisément. L'hypothèse selon laquelle la direction du chemin le plus 
court  en  temps  dans  la  simulation  est  connue  et  par  conséquent  selon  laquelle  le  
comportement de chaque piéton est optimal n'est probablement pas réaliste.

Paramètre Impact (voir « Définir le potentiel dynamique » page 932) : la valeur 
s
 pour la 

direction du chemin le plus court en distance et la valeur 
q
 pour la direction du chemin le 

plus court en temps sont calculées. La valeur est déterminée à partir du résultat. 
s
 et 

q  entrent dans le  calcul  en  tant que  pondération  conformément à  la  valeur  du  paramètre  
Impact.

Astuce : Vous trouverez de plus amples informations dans le document Quickest Paths 
in Simulations of Pedestrians, Kretz T., Große A. u.a., Karlsruhe, 2011
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Indépendamment du fait que  pointe en direction du chemin le plus court en distance (dans 
le  cas du potentiel  statique, le  potentiel  dynamique n'est pas utilisé) ou du chemin le  plus 
court en temps (le potentiel dynamique est utilisé à 100 %), lors de la détermination de  , 
les valeurs pour les points d'un quadrillage, qui  indiquent soit la  distance soit le  temps de 
déplacement  restant  estimé  du  point  respectif  à  la  zone  piétonne  de  destination  
correspondante, sont d'abord déterminées. Ce quadrillage correspond au potentiel. Dans la 
mesure  où  la  distance  d’un  point de  quadrillage  à  la  destination  ne  varie  pas pendant le  
passage de simulation, le potentiel qui contient les valeurs de distance est désigné comme 
potentiel  statique.  Il  agit  comme  une  « table  de  référence ».  En  revanche,  le  temps  de  
déplacement restant vers la destination estimé varie continuellement pour chaque point de 
quadrillage en tenant compte  de tous les piétons présents simultanément dans le  réseau. 
Pour  cette  raison,  ce  potentiel  est  désigné  comme  potentiel  dynamique.  Si  vous  vous  
représentez les valeurs du  potentiel  comme valeur d'élévation  ou  de  pente,  pointe  en  
direction de la pente la plus raide, qui représente le gradient mathématique (négatif).

Dès que  est calculé sur la base du potentiel statique ou du potentiel dynamique, la valeur 
est incluse dans le terme de force vive. La somme de la force vive et des forces sociales est 
incluse dans l'accélération du piéton à la séquence respective.

 10.13.3.4 Utiliser la méthode de choix d'itinéraires Choix de guichet
Vous pouvez  effectuer  le  choix  d'itinéraires  piéton  dynamique  avec  la  méthode  de  choix  
d'itinéraires Choix de guichet.

Astuce : Vous trouverez des fichiers réseau avec des exemples dans le dossier
 ..\Documents\PTV Vision\PTV Viswalk <Version>\Queuing:

04 Service Points.inpx
04 Service Points 2.inpx

Cas d'application du choix de guichet
La  méthode  de  choix  d'itinéraires  Choix  de  guichet  convient  pour  les  cas  d'application  
suivants :

File d'attente centrale
Modélisation d'une file d'attente commune pour la prise en charge à plusieurs guichets 
dans l'ordre d'arrivée. Dans la réalité, ce principe du « premier arrivé, premier servi » est 
souvent pratiqué dans les bureaux de poste et dans les gares ou aéroports. Les piétons ne 
patientent pas seulement dans les files d’attente au guichet mais dès auparavant sur une 
zone piétonne. L’attribut File d'attente de la zone piétonne sur laquelle est située le choix 
d’itinéraires partiels doit être sélectionné. La zone piétonne devient ainsi une zone de file 
d'attente.

Assignation au guichet immédiate
Un modèle de décision simple pour plusieurs guichets. Les piétons attendent à chaque 
guichet dans une file d'attente spécifique. Le piéton doit décider où se ranger dans la file 
d’attente. Normalement, le piéton tente de choisir la file d'attente au temps d'attente le plus 
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court jusqu'à la prise en charge. Ceci n'est toutefois pas simple, en particulier lorsque le 
nombre de guichets et/ou de personnes en attente est élevé, tel qu'aux caisses de 
supermarché ou lors de contrôles d'admission. L’attribut File d'attente des zones 
piétonnes devant les guichets doit être sélectionné. Ceci transforme les zones piétonnes 
en zones de file d’attente.

Enquête
On demande en passant à des piétons individuels de s'arrêter quelques instants, par 
exemple pour répondre à des questions d'un questionnaire. Les piétons poursuivent 
ensuite leur trajet.

Vous pouvez aussi concevoir la modélisation de façon à ce que les piétons patientent sur 
une zone centrale et se rendent aux guichets au-devant desquels des files d’attente 
peuvent se constituer.

Influence sur le choix d'itinéraires
Il  est  ainsi  possible  d'influer  sur  le  choix  d'itinéraires  des  piétons  pour  lesquels  le  choix  
d'itinéraires partiels est valable :

Choix d’itinéraires vers une file d'attente centrale sur la zone piétonne contenant le choix 
d’itinéraires partiels. Cette zone doit être une zone de file d'attente. Le temps d’attente est 
généré sur cette zone piétonne contenant le choix d’itinéraires partiels.

Choix d’itinéraires direct vers une file d'attente sur une zone de file d'attente. La zone pié-
tonne contenant le choix d’itinéraires partiels ne doit pas être une zone de file d'attente. 
Pour que des piétons puissent venir se ranger, le nombre maximal de piétons en attente 
doit ne pas être atteint à au moins un guichet. Vous pouvez saisir ce dernier sous le para-
mètre Se rendre au guichet si moins de __ personnes y attendent du choix d’itinéraires 
routiers. Lorsque toutes les files d'attente sont plus longues, le choix d'itinéraires partiels 
est ignoré et le piéton ignore les guichets.

Le guichet est la  première zone de file  d'attente dans le  parcours de l'itinéraire  piéton qui  
contient un point intermédiaire de l'itinéraire partiel piéton.

Exemples de modélisation pour les cas d'application

Astuce : Vous trouverez les exemples de modélisation pour les applications test 
dans votre installation de Vissim :
..\Examples Training\Pedestrians\Queuing\08 - Service Desk Partial Routes - Use 
Cases.inpx

Dans toutes les illustrations, les flux piétons se déplacent de gauche à droite.

Symbole Nom Description
Zone piétonne L'option File d'attente est sélectionnée.

Zone piétonne L'option File d'attente n'est pas sélectionnée.
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Symbole Nom Description
Choix 
d'itinéraires pié-
tons (Statique)

Point d'itinéraire auquel un itinéraire piéton (statique) com-
mence. 
Dans les illustrations ci-dessous dans les zones piétonnes à 
gauche, dans lesquelles un afflux piéton est aussi défini.

Choix 
d'itinéraires par-
tiels

Choix d'itinéraires partiels avec la méthode de choix 
d'itinéraires Choix de guichet. Dans les illustrations ci-dessous 
dans les zones d’attente.

Cas d'application 1 : file d'attente centrale, l’option File d'attente est sélectionnée.

En temps normal, la  valeur limite de file  d'attente n Se rendre au guichet si moins de __ 
personnes y attendent = 0.

Ceci garantit qu'aucune file d'attente n'attende au guichet.

Cas d’application 2 : assignation au guichet immédiate, l’option File d'attente n'est pas 
sélectionnée.

En temps normal, la  valeur limite de file  d'attente n Se rendre au guichet si moins de __ 
personnes y attendent = 99.

Ceci garantit que tous les piétons se rangent dans une file.
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Cas d'application 3 : enquête

En temps normal, la  valeur limite de file  d'attente n Se rendre au guichet si moins de __ 
personnes y attendent = 0.

Ceci garantit qu'aucune file d'attente n'attende au guichet.

 10.13.3.5 Conditions préalables et exigences pour la méthode Choix de guichet
La différence principale entre les choix d'itinéraires partiels avec la méthode Choix de gui-
chet et les autres choix d'itinéraires partiels est la suivante :

pour que le piéton puisse percevoir l'itinéraire partiel, un point intermédiaire de son 
itinéraire initial doit être situé sur la zone piétonne où est situé le choix d'itinéraires partiels. 
Ceci fait de cette zone piétonne une zone de choix. L’attribut File d'attente de cette zone 
piétonne ne doit pas être sélectionné ici (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867).
Les piétons avec un itinéraire sans point intermédiaire sur la zone de choix ne sont pas 
concernés par le choix d'itinéraires partiels. Ces piétons ne se rendent pas à un guichet.

Quand les piétons doivent se rendre à des guichets, chacun des itinéraires piétons par-
tiels doit comporter au moins un point intermédiaire sur une zone piétonne dont l’attribut 
File d'attente est sélectionné (zone de file d'attente). Ceci permet à une file d'attente de se 
former sur cette zone piétonne.

Pour une file d'attente centrale, vous devez positionner le choix d'itinéraires partiels sur 
une zone de file d'attente.

Pour une assignation au guichet immédiate, le choix d'itinéraires partiels ne doit pas être 
situé sur des zones de file d'attente aux guichets.

Une répartition du temps d’attente doit être assignée à chaque zone de file d'attente sur le 
tracé des itinéraires partiels Répartition des temps (voir « Attributs de zones piétonnes » 
page 867).

 10.13.3.6 Principe et calcul du choix de guichet

Lorsque la zone de choix correspond à une zone de file d'attente avec répartition du 
temps d’attente, ceci s’applique :

Le premier piéton en attente attend jusqu'à l'écoulement de son temps d'attente sur la 
zone de choix. Une répartition du temps d’attente doit être définie avec l’attribut Répar-
tition des temps (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867).
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Le premier piéton en attente reprend sa route. Quand il existe des guichets devant les-
quels des files d'attente peuvent se former, il poursuit sa route jusqu’à la meilleure file 
d'attente. Ceci correspond à la file d'attente qui contient le moins de piétons en attente. 
Pas plus de n piétons en attente ne doivent se tenir dans la file d'attente à au moins un gui-
chet. Vous définissez ce nombre dans l’attribut Se rendre au guichet si moins de __ per-
sonnes y attendent. Lorsque toutes les files d’attente sont complètes, le piéton attend 
jusqu'à ce qu'une place se libère dans l’une des files d'attente devant les guichets.

Si une file d'attente se constitue sur puis ultérieurement devant une telle zone de choix, 
celle-ci concerne aussi les piétons dont la classe de piétons n’est pas concernée par le 
choix d’itinéraires partiels, quand leur itinéraire piéton contient un point intermédiaire sur 
la zone de choix. Ces piétons patientent également dans la même file d’attente jusqu'à ce 
qu’ils aient atteint la zone de choix, attendent durant le temps d’attente défini dans la 
répartition des temps, mais ne se rendent pas à un guichet : ils reprennent leur route sur 
l’itinéraire piéton initial.

Lorsque la zone de choix correspond à une zone de file d'attente sans répartition du 
temps d’attente, ceci s’applique :
Si une file d'attente se constitue sur puis ultérieurement devant une telle zone de choix, les 
piétons se rangent dans la file d'attente uniquement tant qu’ils n’ont pas atteint la zone de 
choix. Ils poursuivent ensuite immédiatement leur itinéraire initial.

Si la zone de choix n’est pas une zone de file d'attente mais qu’une répartition des temps 
y est définie, ceci s’applique :

Un piéton d’une classe de piétons concernée patiente jusqu'à ce que son temps d’attente 
soit écoulé puis reprend sa route.

Méthode de calcul de la meilleure file d'attente

Parmi toutes les zones de file d'attente, celle qui ne comporte pas plus de n piétons dans 
la file d'attente est sélectionnée.

S'il existe plus d'une telle zone de file d'attente, la zone de file d'attente au nombre de pié-
tons en attente le plus faible est sélectionnée. Il s'agit de la file d'attente la plus courte.

S'il existe plus d'une file d'attente la plus courte, la zone de file d'attente dont la fin est la 
plus proche de la coordonnée du piéton est sélectionnée parmi celles-ci.

Les piétons en  chemin  du  guichet ou  de  la  file  d'attente  correspondante  sont considérés 
comme s'ils attendaient déjà dans la file d'attente.

Nota : Seule la première zone de file d'attente après le choix d'itinéraires partiel est 
prise en considération sur chaque itinéraire piéton partiel. D'autres zones de file 
d'attente dans la suite du parcours de l'itinéraire piéton partiel sont ignorées.

 10.13.4 Utiliser les matrices O-D piétonnes
Vous pouvez saisir les valeurs de la demande piétonne de zones piétonnes d'origine vers des 
zones piétonnes de destination pour des relations O-D. Il est dans ce cas inutile de définir des 
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Afflux piétons et des Itinéraires piétons dans le réseau. Les relations O-D entre les zones 
piétonnes sont affichées dans une matrice. Vous saisissez le volume piéton comme valeur 
horaire pour chaque relation O-D dans la matrice.

Vous pouvez enregistrer les données O-D calculées pendant la simulation dans un fichier sur 
la base d'une matrice O-D piétonne (voir « Enregistrer les mesures de temps de déplacement 
piéton de données O-D dans un fichier » page 1021).

Nota : Viswalk génère les Afflux piétons et les Choix d'itinéraires avec des Itinéraires 
piétons statiques automatiquement en interne si ces derniers n'existent pas pour les 
relations O-D. Le volume saisi est appliqué à cet effet.

 10.13.4.1 Conditions pour les zones piétonnes d'origine et de destination
Les zones piétonnes que vous sélectionnez comme origine ou destination pour une matrice 
O-D doivent satisfaire aux conditions suivantes.

Conditions pour les zones piétonnes d'origine dans la matrice O-D
Une zone piétonne est affichée comme ligne de la matrice O-D si l’attribut Toujours utiliser 
comme zone d’origine  est sélectionné ou si  un afflux piéton se situe sur la zone piétonne 
dans un intervalle de temps quelconque. Un choix d'itinéraires piéton maximum est situé sur 
la zone piétonne. Aucun itinéraire ne mène de ce choix d'itinéraires piéton vers un escalier ou 
une rampe. Quand plus d’un choix d'itinéraires piéton se situe sur la zone piétonne, l’attribut 
Toujours utiliser comme zone d’origine n’a aucun effet.

Conditions pour les zones de destination dans la matrice O-D
Une zone piétonne est affichée comme colonne dans la matrice O-D si elle satisfait au moins 
à l'une des conditions :

L'attribut Toujours utiliser comme zone de destination est sélectionné pour la zone pié-
tonne.

Au moins un itinéraire piéton qui commence sur une zone piétonne d'origine se termine 
sur la zone piétonne.

Notes relatives à d'autres éléments de réseau
La matrice O-D piétonne tient exclusivement compte de zones piétonnes comme origine et 
destination des flux piétons, car les afflux piétons et les choix d'itinéraires piétons également 
ne peuvent être situés que sur des zones piétonnes uniquement.

Les choix d'itinéraires piétons partiels et les destinations d'itinéraires piétons partiels sur 
des zones piétonnes ne sont pas significatifs pour la matrice O-D piétonne.

Les escaliers, rampes, trottoirs roulants et escaliers roulants ne peuvent être la destination 
d'un itinéraire dans la matrice O-D piétonne bien que la destination d'un itinéraire piéton 
statique peut être définie sur ces derniers.
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 10.13.4.2 Sélectionner les origines et les destinations dans la matrice O-D piétonne
Vous pouvez sélectionner une zone piétonne comme origine ou destination de piétons dans 
la matrice O-D piétonne. Des conditions particulières doivent être satisfaites (voir « Conditions 
pour les zones piétonnes d'origine et de destination » page 940). Vous pouvez aussi copier et 
éditer des origines et destinations existantes.

Astuce : Vous pouvez aussi sélectionner les attributs Toujours utiliser comme zone 
d'origine et/ou Toujours utiliser comme zone de destination d'une zone piétonne 
(voir « Attributs de zones piétonnes » page 867). La zone piétonne est alors affichée 
comme zone piétonne d'origine et/ou de destination dans la matrice O-D piétonne.

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Matrice O-D piétonne.

La fenêtre Matrice O-D piétonne s'ouvre.

2.  Cliquez droit dans la fenêtre.

3.  Sélectionnez l'entrée de votre choix dans le menu contextuel : Insérer origine ou Insérer 
destination.

Une fenêtre s'ouvre et affiche les zones piétonnes de votre réseau qui ne sont pas encore 
une origine ou une destination dans la matrice O-D piétonne dans une liste de sélection.

4.  Sélectionnez l'entrée de votre choix.

5.  Confirmez par OK.

Lorsque vous avez inséré la zone piétonne comme origine, elle est affichée comme 
nouvelle ligne dans la matrice O-D piétonne. L'attribut Toujours utiliser comme zone 
d'origine est activé pour cette zone piétonne (voir « Attributs de zones piétonnes » page 
867).

Lorsque vous avez inséré la zone piétonne comme destination, elle est affichée comme 
nouvelle colonne dans la matrice O-D piétonne. L'attribut Toujours utiliser comme zone 
de destination est activé pour cette zone piétonne (voir « Attributs de zones piétonnes » 
page 867).

Nota :  
Vissim ne vérifie pas s'il existe un afflux piéton et un choix d'itinéraires sur la zone 
piétonne.
Aucun afflux piéton ni aucun choix d'itinéraires n'est généré sur la zone piétonne.

6.  Répétez ces étapes pour d'autres zones piétonnes au besoin.
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7.  Saisissez les volumes de votre choix en piétons/h dans les champs (voir « Définir la 
demande piétonne dans la matrice O-D piétonne » page 943).

Astuce : Vous pouvez copier et coller des entrées et la matrice entière avec le menu 
contextuel (voir « Définir la demande piétonne dans la matrice O-D piétonne » page 
943).

 10.13.4.3 Utiliser les intervalles de temps dans la matrice O-D piétonne
Les valeurs de matrice dans la matrice O-D piétonne sont des valeurs horaires valables pour 
l'intervalle  de  temps  affiché.  Les  intervalles  de  temps  d'une  matrice  O- D  piétonne  sont  
prédéfinis par les intervalles de temps définis pour les éléments de réseau suivants dans le 
réseau :

Afflux piéton (voir « Modéliser les afflux piétons » page 901)

Itinéraires piétons (Statiques) (voir « Itinéraires piétons statiques, itinéraires piétons par-
tiels et choix d'itinéraires piétons » page 906)

Lorsque des intervalles identiques sont définis pour les afflux piétons et les itinéraires piétons, 
vous pouvez saisir, afficher et éditer les valeurs de la demande pour chaque intervalle (voir « 
Définir la demande piétonne dans la matrice O-D piétonne » page 943).

Vous pouvez par exemple  sélectionner des valeurs d'un  intervalle  par copier-coller et les 
appliquer dans d'autres intervalles.

Lorsque  les  intervalles  ne  sont pas identiques, le  premier  intervalle  d'afflux  et le  premier  
intervalle  d'itinéraire  sont  affichés  au-dessus  de  la  matrice  dans  la  fenêtre  Matrice  O-D  
piétonne. Vous ne pouvez pas éditer les valeurs de matrice des autres intervalles de temps.

 10.13.4.4 Utiliser les valeurs de matrice dans la matrice O-D piétonne
Dans la matrice O-D piétonne, la demande piétonne est affichée comme valeur horaire pour 
chaque relation O-D dans la cellule où la colonne avec la destination et la ligne avec l'origine 
se croisent.

Valeur de chaque cellule = volume piéton attendu de la zone piétonne d'origine respective 
vers la zone piétonne de destination respective dans l'intervalle de temps respectif.

Valeurs de demande en matrices O-D piétonnes en [piétons/h]

Lorsque des afflux piétons et des itinéraires piétons statiques sont définis dans le réseau, il en 
résulte une valeur de matrice à partir des données suivantes :

Volume d'afflux total de la zone piétonne d'origine dans l'intervalle de temps d'afflux
Volume relatif de l'itinéraire statique vers la zone piétonne de destination dans 
l'intervalle de temps d'itinéraire

Lorsqu'aucun afflux piéton ni aucun itinéraire piéton statique n'est défini, la valeur définie par 
l'utilisateur  dans  la  cellule  est  incluse  dans  le  volume  d'afflux  total  de  la  zone  piétonne  
d'origine dans l'intervalle de temps et génère les volumes relatifs des itinéraires statiques vers 
la zone piétonne de destination dans l'intervalle de temps.
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Si vous positionnez deux choix d'itinéraires pour différentes classes de piétons sur 
une zone piétonne d'origine, la zone piétonne d'origine est supprimée de la matrice O-
D. Lorsque vous ouvrez la fenêtre Matrice O-D piétonne, un message est affiché.
Le volume d'afflux total est la somme de tous les volumes d'afflux d'une zone piétonne 
d'origine dans l'intervalle de temps. Les afflux sur une zone piétonne peuvent être 
valables pour différentes compositions de piétons (voir « Modéliser les afflux piétons » 
page 901). Le programme ne différencie pas les différents types de piétons et les dif-
férentes compositions de piétons des afflux additionnés.
Le choix d'itinéraires sur la zone piétonne d'origine s'applique pour des classes de pié-
tons sélectionnées et/ ou tous les types de piétons (voir « Itinéraires piétons statiques, 
itinéraires piétons partiels et choix d'itinéraires piétons » page 906). Pour chaque rela-
tion O-D, il peut exister plusieurs itinéraires du choix d'itinéraires à la zone piétonne 
de destination. Les volumes relatifs de tels itinéraires parallèles sont additionnés dans 
la matrice O-D piétonne.

La valeur de matrice d'une cellule résulte de l'équation suivante :

Nota : Vous pouvez également exécuter une simulation lorsque l'une des conditions 
suivantes est satisfaite :

La cellule de matrice contient la valeur = 0, car la valeur de l'afflux est 0 pour la 
zone piétonne d'origine dans l'intervalle de temps.

La cellule de matrice est vide, car la zone piétonne d'origine ne comporte ni d'afflux 
piétons, ni de choix d'itinéraires mais l'option  Toujours utiliser comme zone 
d'origine est activée pour la zone piétonne (voir « Définir des éléments de construc-
tion comme rectangle » page 863).

 10.13.4.5 Définir la demande piétonne dans la matrice O-D piétonne
Lorsque vous avez inséré des origines et des destinations, vous pouvez définir la demande 
pour chaque intervalle de temps pour toutes les relations O-D dans la matrice O-D piétonne.

Des afflux piétons, des itinéraires piétons et des choix d'itinéraires piétons sont générés 
dans Vissim pour les relations O-D pour lesquelles aucun afflux piéton et choix 
d'itinéraires piéton et/ou itinéraire statique piéton n'est encore défini. Le volume saisi est 
appliqué.

Les valeurs des afflux et les volumes relatifs des itinéraires sont ajustés en conséquence 
pour les relations O-D pour lesquels des afflux piétons et des choix d'itinéraires piétons et 
itinéraires statiques piétons sont déjà définis. Les rapports entre les volumes d'itinéraires 
inchangés sont conservés.

Nota :  
Les matrices ne doivent pas nécessairement être symétriques.
Les dimensions d'une matrice sont identiques pour tous les intervalles de temps.
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1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Matrice O-D piétonne.

La fenêtre Matrice O-D piétonne s'ouvre. Vous pouvez par défaut éditer les champs et 
copier, coller ou supprimer des valeurs.

Vous pouvez saisir des valeurs ou insérer des valeurs du presse-papiers qui proviennent de 
tables d’autres programmes, comme par exemple Microsoft Excel.

Nota :  
Le volume pour chaque relation O-D est uniquement valable pour l'intervalle de 
temps actuellement sélectionné de la matrice.
Vous ne pouvez pas assigner une valeur saisie à plusieurs relations O-D mar-
quées simultanément.

Saisir des valeurs
1.  Saisissez les volumes de votre choix en piétons/h.

2.  Si vous souhaitez copier des valeurs, marquez les cellules souhaitées.

3.  Cliquez droit dans la fenêtre.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix.

Élément Description
Copier matrice Copier les valeurs de matrice de la matrice entière dans le presse-

papiers pour les coller dans un autre intervalle de temps ou dans un 
document. La structure tabulaire est appliquée. Les libellés des lignes et 
des colonnes  ne sont pas appliqués.

Copier matrice 
y  compris  en-
têtes  de  
colonne/ligne

Copier la matrice entière dans le presse-papiers pour la coller dans un 
autre document. Les données copiées comprennent toutes les valeurs 
de matrice y compris les libellés des lignes et colonnes ainsi que la 
structure tabulaire.

La valeur pour cette relation est uniquement appliquée pour l'intervalle de temps actuellement 
affiché.

Si aucune valeur n'est encore saisie pour cette relation dans d'autres intervalles de temps, 
la valeur 0 est appliquée automatiquement pour ces intervalles de temps.

Si des valeurs sont saisies pour cette relation dans d'autres intervalles de temps, ces 
valeurs restent inchangées.

944 © PTV GROUP



10.13.4 Utiliser les matrices O-D piétonnes

Insérer des valeurs à partir du presse-papiers
Les valeurs du presse-papiers sont insérées depuis la cellule sélectionnée dans les cellules 
situées à sa droite et en dessous. Le nombre de colonnes et/ou de cellules du presse-papiers 
ne  doit  pas  dépasser  le  nombre  de  colonnes  et/ou  de  cellules  pour  les  origines  et  les  
destinations, qui sont disponibles dans la matrice O-D piétonne.

Comme une zone piétonne ne peut pas être en même temps origine et destination, aucune 
valeur n’est insérée dans ces zones. Les zones qui ne peuvent pas être origine et destination 
à la fois sont en gris.

1.  Vérifiez que vous avez copié les valeurs souhaitées et ajustées dans le presse-papiers.

2.  Cliquez droit dans la matrice O-D piétonne dans la cellule à la droite et en dessous de 
laquelle des valeurs doivent être insérées.

3.  Sélectionnez l'entrée Coller dans le menu contextuel.

 10.13.4.6 Supprimer des origines, des destinations ou des valeurs dans la matrice O-D pié-
tonne
Les possibilités suivantes s'offrent à vous pour supprimer des données :

Supprimer des origines par ligne et des destinations par colonne
Marquer des valeurs dans plusieurs cellules et les supprimer simultanément
Supprimer des valeurs individuelles dans des champs

Supprimer des origines ou des destinations

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Matrice O-D piétonne.

La fenêtre Matrice O-D piétonne s'ouvre.

2.  Cliquez sur l'en-tête de colonne de la destination ou sur l'en-tête de ligne de l'origine que 
vous souhaitez supprimer.

3.  Cliquez droit dans la liste.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Supprimer origine(s) ou Supprimer 
destination(s).

Les colonnes ou lignes marquées et toutes les relations O-D vers d'autres zones piétonnes 
sont supprimées de la matrice O-D piétonne.

Les attributs Toujours utiliser comme zone de destination et Toujours utiliser comme 
zone d'origine sont désactivés pour les zones piétonnes concernées (voir « Attributs de 
zones piétonnes » page 867).

Les afflux piétons et choix d'itinéraires piétons, y compris les itinéraires piétons, sur une 
zone piétonne d'origine supprimée sont supprimés. Les itinéraires piétons vers une zone 
piétonne de destination supprimée et leurs volumes relatifs sont supprimés. Les volumes 
d'afflux sont réduits en conséquence sur les zones piétonnes avec les choix d'itinéraires 
des itinéraires piétons supprimés. Ces modifications sont appliquées immédiatement pour 
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les afflux piétons et les itinéraires piétons (voir « Modéliser les afflux piétons » page 901), 
(voir « Modéliser les choix d'itinéraires et les itinéraires pour piéton » page 905).

Supprimer des valeurs simultanément dans plusieurs cellules

1.  Dans le menu Trafic, sélectionnez l'entrée Matrice O-D piétonne.

La fenêtre Matrice O-D piétonne s'ouvre.

2.  Marquez les cellules des relations O-D souhaitées.

3.  Enfoncez la touche SUPPR.

Une alerte s'ouvre. Lorsque le contenu des cellules sélectionnées est supprimé, les 
valeurs de la demande de tous les autres intervalles de temps sont également supprimées 
pour ces relations O-D. Si vous souhaitez uniquement supprimer le volume pour la relation 
O-D sélectionnée pour l'intervalle de temps actuel, saisissez la valeur 0 dans la cellule.

4.  Confirmez par OK.

Les valeurs de la demande des relations marquées sont supprimées pour tous les intervalles 
de temps. Les cellules sont vides.

 10.14 Visualiser la circulation piétonne en mode 2D
Les possibilités suivantes s'offrent également à vous pour représenter les piétons individuels 
en couleurs :

au moyen des couleurs par défaut (voir « Couleurs statiques de véhicules et de piétons » 
page 172)

sur la base d'attributs (voir « Assigner la couleur aux piétons sur la base d'un attribut » 
page 175)

Vous pouvez  assigner  des  types  de  représentation  aux  éléments  de  construction  (voir  « 
Définir les types de représentation » page 298).

Vous  pouvez  représenter  les  zones  piétonnes,  les  rampes  et  les  escaliers  sur  la  base  
d'indicateurs  agrégés  (niveau  de  service  LOS)  (voir  « Assigner  la  couleur  aux  zones  
piétonnes sur la  base d'indicateurs agrégés (niveau de service LOS) »  page 177), (voir « 
Assigner la  couleur aux rampes et escaliers sur la  base d'indicateurs agrégés (niveau de  
service LOS) » page 185).

 10.15 Modéliser les piétons en tant que voyageurs TC
Vous pouvez modéliser les piétons comme voyageurs montants et descendants dans les TC. 
Vous utilisez les types de véhicules spécifiques aux TC à cet effet. Sélectionnez les options 
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correspondantes pour les TC dans les éléments de réseau que les piétons doivent utiliser en 
tant que  voyageurs  en  montée  et en  descente. Par  exemple, vous  définissez  des  zones  
piétonnes comme des bordures de  quai  ou  des zones d’attente, définissez le  nombre  de  
voyageurs en montée aux stations TC, ainsi que le nombre des voyageurs en descente aux 
arrêts  de  ligne  TC  et  les  portes  dans  les  modèles  de  véhicules  2D  (voir  « Modéliser  
l'infrastructure TC » page 947).

 10.15.1 Modéliser l'infrastructure TC
Quand vous modélisez des piétons comme voyageurs en montée ou en descente dans les 
TC, ceux-ci peuvent se rendre sur le quai, y attendre la venue du véhicule TC et monter dès 
que  les  voyageurs  en  descente  ont  quitté  le  véhicule.  Les  voyageurs  descendants  se  
déplacent le long des itinéraires qui leur ont été assignés immédiatement après avoir quitté le 
véhicule  TC. Vous  pouvez  modéliser  un  tel  scénario  en  toute  simplicité  avec  des  zones  
d'attente, des bordures de  quai  et la  définition  du  nombre  de  voyageurs en  montée et en  
descente (voir « Premiers pas : définir des piétons comme voyageurs TC » page 949).

Vous modélisez les stations TC, véhicules TC ainsi que les lignes TC par défaut en utilisant 
les éléments de réseau correspondants (voir « Modéliser les stations TC » page 492), (voir « 
Utiliser les types de véhicules » page 248), (voir « Modéliser les lignes TC » page 499).

 10.15.1.1 Modéliser les zones d'attente et les bordures de quai
Sur les zones d'attente d'une station TC, les piétons attendent un véhicule TC de la ligne 
TC qu'ils souhaitent emprunter. Pour définir des zones d'attente pour une station TC, vous 
devez créer une zone piétonne et configurer l'entrée Zone d'attente pour l'attribut Uti-
lisation pour les TC (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867). Vous pouvez aussi 
assigner une zone d'attente à plusieurs stations.

Pour définir une bordure de quai pour une station TC, vous devez créer une zone pié-
tonne et configurer l'entrée Bordure de quai pour l'attribut Utilisation pour les TC (voir « 
Attributs de zones piétonnes » page 867). Vous pouvez aussi assigner une bordure de 
quai à plusieurs stations.

Les voyageurs descendants se dirigent vers la bordure de quai la plus proche qu'ils 
peuvent atteindre. Ceci dépend de la porte par laquelle ils quittent le véhicule TC. Si un 
choix d'itinéraires est situé sur la bordure de quai, le piéton poursuit son chemin piéton. Si 
aucun choix d'itinéraires n'est situé sur la bordure de quai, le piéton est exclu du réseau.

Pour que les voyageurs en descente puissent s’engager sur la bordure de quai et que les 
voyageurs en montée puisse monter dans le véhicule TC à partir de la bordure de quai, la 
bordure de quai et la voie sur laquelle se situe la station TC doivent se toucher ou se 
chevaucher. Vous pouvez générer une bordure de quai le long d'une station TC dans 
l'éditeur de réseau via le menu contextuel (voir « Générer une bordure de quai » page 
498). Les attributs gauche et droite indiquent la position de la bordure de quai 
parallèlement au sens dans lequel vous avez défini la station TC sur le tronçon. Le numéro 
de la bordure de quai est affichée dans l'attribut ZonesPiétonnes de la station TC.
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Si une zone piétonne est assignée comme bordure de quai ou comme zone d'attente à une 
station  TC pour laquelle  aucun voyageur montant n'est défini, des valeurs par défaut sont 
générées.

Ces valeurs par défaut sont également générées lorsque vous générez une bordure de 
quai avec le menu contextuel.

Du fait de ces valeurs par défaut, chaque piéton qui s'engage sur la zone d'attente dans 
l'intervalle de temps 0 à 99 999 monte dès qu'un véhicule TC d'une ligne TC quelconque 
dessert la station TC.

 10.15.1.2 Générer des voyageurs descendants
Les voyageurs descendants sont générés sur la  base  de  la  configuration  dans la  fenêtre  
Arrêt de ligne TC (voir « Éditer un arrêt de ligne TC » page 508).

Vous spécifiez la part de voyageurs descendants pour chaque ligne pour chaque arrêt de 
ligne TC.

Vous devez sélectionner la composition de piétons pour la Composition de descentes 
selon laquelle les types de piétons dans le véhicule sont générés.

 10.15.1.3 Comportement des voyageurs en descente et en montée
Pour chaque  arrêt de  ligne  TC, vous pouvez préciser  si  les voyageurs en  montée  ou  en  
descente peuvent monter et descendre du côté droit, gauche ou des deux (voir « Éditer un 
arrêt de ligne TC » page 508). Par défaut, toutes les portes peuvent être utilisées des deux 
côtés dans tous les cas. Les voyageurs en montée patientent dans la zone d'attente de la 
station  TC  respective.  Pour  que  le  voyageur  puisse  atteindre  cette  zone  d'attente,  la  
destination d'un itinéraire piéton doit y être située.

Le nombre de montées à chaque station TC détermine quelle ligne les voyageurs en 
attente veulent emprunter. Dès qu'un véhicule de l'une de ces lignes s'arrête à la station 
TC, les voyageurs se dirigent directement vers la porte la plus proche. Les piétons com-
mencent à monter dès que tous les voyageurs descendants ont quitté le véhicule.

Si personne n'est monté au cours des 3 dernières secondes, un véhicule quitte la station 
TC dès que l'heure de départ, qui résulte soit de l'horaire soit d'une durée d'immobilité spé-
cifiée, est atteinte. Le degré de Respect horaire de la ligne TC est pris en considération 
pour l'heure de départ conformément à l'horaire.

Vous pouvez sélectionner la répartition sur les portes dans l'attribut Lieu de montée des 
zones piétonnes pour les voyageurs montants et dans les paramètres d'arrêt de ligne TC 
pour les voyageurs descendants (voir « Éditer un arrêt de ligne TC » page 508). Avec 
l'option Attendre voyageurs montants, vous y spécifiez comment un véhicule TC dont 
l'instant de départ est déterminé soit par un horaire soit par une durée d'immobilité spé-
cifiée doit réagir à un flux interminable de voyageurs montants.

Si un piéton n'est pas parvenu à monter dans un véhicule TC, par exemple parce que la 
capacité du véhicule est entièrement utilisée, le piéton retourne à sa zone d'attente.
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Des valeurs par défaut pour les voyageurs montants sont également générées lorsqu'une 
zone d'attente ou une bordure de quai est assignée à une station TC pour laquelle 
aucune part de voyageurs montants n'est spécifiée. En raison de ces valeurs par défaut, 
chaque piéton arrivant sur une zone d'attente de cette station TC monte dans le prochain 
véhicule TC qui s'arrête.

 10.15.1.4 Définir les portes pour les véhicules TC
Une porte d’un modèle de véhicules 2D présente les caractéristiques suivantes (voir « Définir 
les portes pour les véhicules TC » page 212):

Position, mesurée à partir de l'arête avant

Largeur

L'un des deux côtés du véhicule

Pour chaque porte, vous pouvez spécifier si celle-ci peut être utilisée uniquement pour la 
montée ou la descente ou pour les deux.

Si vous utilisez un modèle 3D, les propriétés des portes découlent de ce dernier.

Vous pouvez insérer ou supprimer des portes avec le menu contextuel et modifier les don-
nées directement dans les données de base (voir « Définir les portes pour les véhicules 
TC » page 212).

Si des modifications ne conviennent pas pour le modèle 3D, une alerte s'affiche. Vous 
pouvez toutefois confirmer ces modifications. Les valeurs de la fenêtre sont utilisées pour 
la simulation et les valeurs du modèle 3D sont uniquement utilisées en mode 3D pour affi-
cher l'ouverture et la fermeture des portes.

Si vous n'avez spécifié aucune porte pour un véhicule, une porte est générée tem-
porairement au milieu du véhicule. Les piétons peuvent ainsi tout de même monter et des-
cendre. Une alerte dans le fichier Trace vous en informe.

 10.15.2 Premiers pas : définir des piétons comme voyageurs TC
Ces premiers pas vous montrent les principales étapes pour définir les éléments de réseau 
requis et configurer les paramètres requis en s'appuyant sur l'exemple de la définition d'une 
station TC. L'illustration présente un exemple de modélisation en mode de représentation des 
axes. 

Les numéros de l’illustration correspondent au numéro de l’étape :
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1.  Insérez un tronçon (en jaune avec des flèches directionnelles dans l’illustration) (voir « 
Définir les tronçons » page 392).

2.  Insérez une station TC (avec un contour rouge dans l’illustration) (voir « Définir les stations 
TC » page 493).

3.  Insérez à côté de la station TC une zone piétonne et sélectionnez l’attribut Bordure de 
quai pour cette zone piétonne ou générez la Bordure de quai pour la station TC dans 
l’éditeur de réseau (voir « Générer une bordure de quai » page 498).

S'il existe plus d'un Niveau dans le modèle, Viswalk tente de déterminer le niveau correct à 
l'aide de la Haut. du tronçon.

Lors de la définition de la bordure de quai, l’attribut Utilisation pour les TC > Bordure de 
quai est sélectionné pour l’élément de réseau Zone piétonne et le ou les numéros de la ou 
des stations TC sont enregistrés pour l’attribut pour station(s) TC . Viswalk ne calcule alors 
pas le taux d'occupation du véhicule quittant la station à partir du nombre de Montées mais 
à partir du nombre de voyageurs qui sont réellement montés dans le véhicule pendant la 
simulation de piétons.

4.  Définissez une ligne TC (la ligne bleue dans l’illustration) (voir « Définir les lignes TC » 
page 500)

5.  Éditez les paramètres d'Arrêt de ligne TC (voir « Éditer un arrêt de ligne TC » page 508) :

Sélectionnez l’attribut Station active.
Part de descentes : spécifiez le rapport entre les voyageurs en descente et l’effectif 
total de voyageurs.
Lieu de descente : répartissez les voyageurs descendants sur les portes disponibles 
à cet effet.
Sélectionnez les côtés où la montée et la descente doivent être possibles pour les 
véhicules de la ligne.
Saisissez une heure de départ conforme à l'horaire comme valeur fixe et/ou une durée 
d'arrêt minimale comme répartition au besoin. L'heure de départ conforme à l'horaire, 
la durée d'arrêt minimale et le respect de l'horaire indiquent ensemble combien de 
temps un véhicule TC s'arrête au minimum.
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Une heure de départ selon l'horaire résulte de l'heure de départ conforme à l'horaire et 
du respect de l'horaire.
Le véhicule TC démarre au plus tôt à l'instant ultérieur calculé à part de cet instant et 
de l'instant calculé à partir de la durée d'arrêt minimale.
Quand l'option Attendre voyageurs montants est activée, le véhicule TC reste immo-
bile même après l'instant ainsi calculé si des piétons souhaitant monter devaient 
encore arriver.

Mis à part une interruption de ce flux, la durée d'immobilité est uniquement limitée vers 
le haut par la capacité du véhicule TC définie dans la fenêtre Paramètres TC (voir « 
Modifier le mode de calcul pour la durée de l'échange de voyageurs pour un type de 
véhicules » page 256).

6.  Sélectionnez un modèle 3D adapté pour le véhicule TC (voir « Définir les modèles 2D/3D 
» page 205).

7.  Définissez les attributs des portes du véhicule TC (voir « Définir les portes pour les 
véhicules TC » page 212).

8.  Définissez la géométrie de la station TC entière avec les éléments de construction de votre 
choix tels que des zones piétonnes, des rampes, des escaliers ou des obstacles (dans 
l’illustration, deux zones piétonnes avec un contour noir et un obstacle avec un contour 
rouge foncé) (voir « Modéliser les éléments de construction » page 852).

9.  Définissez un choix d'itinéraires piéton (le cercle rouge du haut dans l’illustration) sur la 
zone piétonne de la bordure de quai. Définissez au moins un Itinéraire piéton qui mène là 
où les voyageurs en descente doivent se rendre (du cercle rouge du haut au cercle 
turquoise du bas dans l’illustration) (voir « Modéliser les choix d'itinéraires et les itinéraires 
pour piéton » page 905).

10.  Définissez une zone piétonne avec une zone d’attente sur laquelle les voyageurs 
montants doivent attendre le véhicule TC (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867).

11.  Pour les voyageurs en montée, définissez un afflux piéton comme source (le cercle noir 
dans l’illustration) (voir « Définir les afflux piétons » page 901).

12.  Définissez un choix d'itinéraires piéton sur la zone piétonne de l’afflux et un itinéraire 
piéton et un itinéraire piéton vers la zone d’attente (du cercle rouge du bas vers le cercle 
turquoise du haut dans l’illustration) (voir « Modéliser les choix d'itinéraires et les itinéraires 
pour piéton » page 905).

13.  Saisissez la capacité du véhicule TC (voir « Modifier le mode de calcul pour la durée de 
l'échange de voyageurs pour un type de véhicules » page 256).

 10.16 Modéliser des ascenseurs
Vous pouvez définir des ascenseurs pour le transport vertical de piétons. La modélisation et la 
simulation d’ascenseurs sont basées sur les éléments suivants :
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Ascenseur

L’ascenseur  est un élément de réseau qui est déterminé et représenté par un élément de 
réseau rectangulaire en mode 2D (1) (voir « Définir un ascenseur » page 955). Le rectangle 
contient la cage et la cabine (2). La cabine se déplace dans la cage. Un espace de 30 cm 
(coloré en brun) existe entre la face extérieure de la cage et la cabine. Vous définissez la 
représentation de ce secteur dans l’attribut Type de représentation de cage de l’ascenseur.

Cabine

La cabine accueille les personnes. La cabine fait partie de l’ascenseur et ne constitue 
pas un élément de réseau autonome. Vous pouvez définir la représentation de la 
cabine à l’aide des attributs de l’ascenseur suivants : Type de représentation de sol, 
Type de représentation de plafond, Type de représentation de paroi (voir « Attributs 
d’ascenseurs » page 956). Vous trouverez d’autres attributs de la cabine dans les 
attributs de l’ascenseur, tels que ceux associés à la hauteur ou la capacité de la 
cabine. Un comportement piéton spécifique prend effet dans la cabine (voir « 
Comportement de marche des piétons lors de l’utilisation d’ascenseurs » page 954).
Porte

La porte fait partie de l’ascenseur et ne constitue pas un élément de réseau autonome. 
Vous pouvez définir une porte pour chacun des quatre côtés de la cabine (dans le côté 
bas dans l’illustration). La porte est représentée par une ligne mince au centre du côté. 
La porte est automatiquement positionnée :

sur le premier côté de l’ascenseur quand vous insérez le rectangle pour 
l’ascenseur dans l’éditeur de réseau (voir « Définir un ascenseur » page 955) ;
sur le côté bas de l’ascenseur quand vous sélectionnez l’entrée Insérer ascen-
seur dans le menu contextuel dans l’éditeur de réseau. Ce faisant, l’ascenseur est 
inséré dans un carré par défaut.

Vous pouvez définir la représentation de la porte dans l’attribut Type de 
représentation de porte de l’ascenseur (voir « Attributs d’ascenseurs » page 956). 
Vous pouvez définir la largeur et la position horizontale de la porte dans le côté de 
l’ascenseur dans les attributs Largeur et Déport des axes (horizontal) de la porte 
(voir « Attributs de portes d’ascenseur » page 958).
Vous assignez les niveaux à la porte de l’ascenseur dans l’attribut Niveaux actifs 
(NvAct), auxquels l’ascenseur s’arrête et où la porte peut s’ouvrir (voir « Attributs 
d’ascenseurs » page 956). La porte s’ouvre uniquement aux niveaux sélectionnés.
Lors de la simulation, la porte est animée en position ouverte et fermée en fonction de 
l’attribut Situation de conduite de l’ascenseur. La porte extérieure et la porte de la 
cabine sont représentées comme une seule porte.
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Groupe d’ascenseurs

Vous rassemblez des ascenseurs qui  peuvent être  appelés en  commun  dans un  groupe  
d’ascenseurs  (voir « Définir un groupe d’ascenseurs » page 959). Chaque ascenseur doit 
être  assigné à  un groupe d’ascenseurs  (voir « Attributs de groupes d’ascenseurs »  page 
959) .  Vous  sélectionnez  le  groupe  d’ascenseurs  souhaité  pour  l’attribut  Groupe  
d’ascenseurs (GrAsc) de l’ascenseur à cet effet (voir « Attributs d’ascenseurs » page 956).

Tous les ascenseurs d’un groupe d’ascenseurs doivent pouvoir s’arrêter au même niveau. 
Vous assignez les niveaux à  la  porte  de  chaque ascenseur dans l’attribut Niveaux actifs  
(NvAct), auxquels l’ascenseur s’arrête et où la porte peut s’ouvrir à cet effet (voir « Attributs 
d’ascenseurs » page 956). Une zone d’attente doit se situer à chaque niveau assigné.

Zone d’attente

Les piétons nécessitent une zone piétonne sur laquelle ils peuvent patienter jusqu’à l’arrivée 
de l’ascenseur. Le numéro du groupe d’ascenseurs qui sont attendus par les piétons doit être 
sélectionné  pour  cette  zone  piétonne  dans  l’attribut  Zone  d'attente  pour  groupe  
d'ascenseurs  (voir  « Attributs  de  zones  piétonnes  »  page  867) .  La  zone  d’attente  peut  
correspondre  à  la  zone  piétonne  sur  laquelle  les  piétons  s’engagent  quand  ils  quittent  
l’ascenseur  ou  à  partir  de  laquelle  ils  pénètrent  dans  l’ascenseur,  ou  à  une  autre  zone  
piétonne  à  laquelle  les  piétons  accèdent  via  des  zones  piétonnes,  des  rampes  et  des  
escaliers. Aucun afflux piéton ne doit être placé sur la zone d’attente.

Zone piétonne praticable

La  porte  doit  se  situer  sur  une  zone  piétonne  praticable  pour  que  les  piétons  puissent  
pénétrer dans la cabine et la quitter. La simulation ne démarre pas en cas contraire. Une zone 
piétonne praticable doit se situer à chaque niveau auquel cet ascenseur peut s’arrêter et où 
les piétons doivent pénétrer dans la cabine ou la quitter.

Itinéraire piéton et itinéraire partiel piéton

Les piétons utilisent un ascenseur quand leur itinéraire piéton ou leur itinéraire piéton partiel 
d’une zone piétonne située sur un niveau mène à  une zone piétonne située sur un autre  
niveau ou qui y prend fin et que l’ascenseur s’arrête à des niveaux qui accélèrent ce chemin. 
Les piétons utilisent l’ascenseur aussi  quand  par exemple  un  ascenseur ne  relie  que  les 
niveaux 2 et 3, mais que l’itinéraire piéton relie les niveaux 1 et 4 sans points intermédiaires. 
Les piétons doivent pouvoir atteindre l’ascenseur et leur destination en traversant des zones 
piétonnes  et/ou  des  éléments  de  construction  praticables.  Pour  que  les  piétons  puissent 
monter ou descendre, les niveaux auxquels l’ascenseur s’arrête et où la porte peut s’ouvrir 
doivent être assignés à la porte de l’ascenseur dans l’attribut Niveaux actifs (NvAct) (voir « 
Attributs  d’ascenseurs  »  page  956) .  Des  zones  piétonnes  sur  lesquelles  le  piéton  peut  
attendre, pénétrer dans l’ascenseur, le quitter à nouveau et atteindre sa destination doivent se 
situer sur ces niveaux. Vous pouvez influencer le tracé de l’itinéraire piéton ou de l’itinéraire 
piéton  partiel  à  l’aide  de  points  intermédiaires  (voir  « Modéliser  le  parcours  d'itinéraires  
piétons avec des points intermédiaires » page 922).
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10.16.1 Comportement de marche des piétons lors de l’utilisation d’ascenseurs

Quand un point d'itinéraire d’un itinéraire piéton ou d’un itinéraire piéton partiel est situé sur 
une zone piétonne positionnée elle-même à un niveau où l’ascenseur peut s’arrêter, le piéton 
doit utiliser ce groupe d’ascenseurs, même si d’autres groupes d’ascenseurs ou des rampes 
et escaliers sont disponibles.

Lorsqu’un point d'itinéraire d’un itinéraire piéton ou d’un itinéraire piéton partiel est situé sur 
une rampe ou sur un escalier, et que l’attribut N’utiliser aucun ascenseur  est sélectionné 
pour ce  point d'itinéraire, le  piéton  n’utilise  aucun  ascenseur jusqu'à  ce  qu’il  ait atteint le  
prochain point d'itinéraire de son itinéraire pour lequel cet attribut n’est pas sélectionné (voir « 
Attributs de  points d'itinéraires piétons »  page  924) . Cette  option  peut ainsi  être  mise  en  
œuvre pour obliger les piétons à utiliser un escalier qui se déploie sur de nombreux niveaux 
de bout en bout, sans monter dans un ascenseur en cours de route et sans devoir placer un 
nombre pléthorique de points intermédiaires pour l’itinéraire dans l’escalier en cours de route.

Niveau

Un  ascenseur  doit  desservir  au  moins  deux  niveaux.  Tous  les  ascenseurs  d’un  groupe  
d’ascenseurs doivent pouvoir s’arrêter au même niveau. Vous assignez les niveaux à la porte 
de l’ascenseur dans l’attribut Niveaux actifs (NvAct), auxquels l’ascenseur s’arrête et où la 
porte  peut s’ouvrir  à  cet effet (voir  « Attributs d’ascenseurs »  page 956). La  porte  s’ouvre  
uniquement aux niveaux sélectionnés.

L’ascenseur se déplace vers un niveau et s’y arrête dans les cas de figure suivants :

quand les piétons souhaitent descendre : l’itinéraire piéton ou l’itinéraire piéton partiel 
du piéton traverse une zone piétonne sur ce niveau et y prend fin ;
quand les piétons souhaitent monter : l’itinéraire piéton ou l’itinéraire piéton partiel du 
piéton mène vers une zone piétonne située sur un autre niveau où l’ascenseur peut 
s’arrêter et la porte s’ouvrir. Une zone d’attente doit être définie sur le niveau sur lequel 
les piétons attendent l’arrivée de l’ascenseur.

 10.16.1 Comportement de marche des piétons lors de l’utilisation d’ascenseurs
Les piétons mettent en œuvre le comportement de marche basé sur les zones piétonnes, qui 
s’appuie sur le modèle Social-Force comme sur les éléments de construction praticables (voir 
« Modéliser  le  comportement piéton  selon  les  zones  »  page  897) ,  (voir  « Simulation  de  
piétons » page 831).

 10.16.1.1 Comportement de marche des piétons à leur entrée dans la cabine
Le  piéton  pénètre  dans  la  cabine  dès  que  la  porte  est  ouverte  et  que  les  piétons  dont 
l’itinéraire se poursuit sur ce niveau ont quitté la cabine. Quand la capacité de l’ascenseur est 
atteinte, le piéton ne monte plus et attend le prochain ascenseur du groupe d’ascenseurs ou 
que l’ascenseur s’arrête à nouveau sur la zone d’attente (voir « Attributs d’ascenseurs » page 
956).

Lorsqu’il  entre dans la cabine, le piéton met en œuvre le comportement piéton du type de 
comportement de zone de la zone piétonne depuis laquelle il s’engage dans la cabine.
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10.16.2 Définir un ascenseur

 10.16.1.2 Comportement de marche des piétons dans la cabine
Dans la réalité, les personnes acceptent des distances plus réduites dans les ascenseurs que 
dans les situations où elles disposent de plus d’espace. En cabine, le piéton met en œuvre le 
comportement piéton du type de comportement de zone Type de comportement de zone (en 
cabine) (TypeCompZoneEnCab) du groupe d’ascenseurs auquel cet ascenseur est assigné. 
Ceci correspond par défaut au comportement piéton Ascenseur (en cabine).

 10.16.1.3 Comportement de marche des piétons à leur sortie de la cabine
Le piéton quitte l’ascenseur dès que l’ascenseur atteint le niveau sur lequel le piéton souhaite 
poursuivre son itinéraire dès que la porte s’ouvre. Si le piéton n’est pas en mesure de sortir, 
par exemple parce que la zone piétonne devant l’ascenseur accueille trop de piétons ou que 
la porte se referme trop tôt, l’ascenseur poursuit son déplacement et revient à ce niveau selon 
sa régulation, la demande de ce niveau demeurant active.

Lorsqu’il  quitte  l’ascenseur,  le  piéton  met  en  œuvre  le  comportement  piéton  du  type  de  
comportement  de  zone  Type  de  comportement  de  zone  (en  descente)  
(TypeCompZoneDesc )  du  groupe  d’ascenseurs  auquel  cet  ascenseur  est  assigné.  Ceci  
correspond par défaut au comportement piéton Ascenseur (en descente).

Les piétons qui ne sortent pas parce qu’ils ne doivent pas poursuivre leur itinéraire, laissent 
suffisamment de place devant la porte en cabine pour permettre aux autres piétons d’en sortir 
afin de poursuivre leur route sur ce niveau. Les portes produisent un effet répulsif uniquement 
sur les piétons qui adoptent le comportement piéton Ascenseur (dans la cabine). Cet effet 
répulsif n’agit pas auprès des piétons qui adoptent le comportement piéton Ascenseur (en 
descente).

 10.16.2 Définir un ascenseur
Nota :  

Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

Quand vous insérez un ascenseur, le secteur de la cabine et le secteur situé entre la face 
extérieure de la cage et la cabine sont aussi insérés automatiquement. L’ascenseur peut être 
inséré sur une zone piétonne ou jouxter une zone piétonne par le côté où se situe la porte.

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Ascenseurs.

2.  Dans l’éditeur de réseau, pointez sur la position souhaitée du premier coin de l’ascenseur.
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10.16.3 Attributs d’ascenseurs

Vous définissez le premier côté de l’ascenseur au cours de l’étape suivante. La porte est 
positionnée automatiquement sur ce côté. La taille de l’ascenseur doit accueillir au moins 
une double épaisseur de paroi. Veillez à définir un ascenseur suffisamment grand.

3.  Enfoncez la touche CTRL, cliquez droit, maintenez le clic et faites glisser le pointeur 
jusqu'au second coin souhaité.

4.  Relâchez la touche et le clic.

5.  Faites glisser le pointeur latéralement jusqu'à la largeur souhaitée ou verticalement jusqu’à 
la profondeur souhaitée.

6.  Double-cliquez.

Ascenseur, gaine et porte sont affichés dans l’éditeur de réseau. L’ascenseur est 
sélectionné.

Astuce : Vous pouvez aussi sélectionner l'entrée Insérer ascenseur dans le menu 
contextuel dans l'éditeur de réseau. L’ascenseur est inséré par défaut dans une forme 
carrée et est sélectionné. Vous pouvez étirer l’ascenseur à la taille souhaitée en 
utilisant les poignées de redimensionnement.

L’ascenseur est assigné automatiquement au groupe d’ascenseurs portant le numéro le 
plus bas. Quand aucun groupe d’ascenseurs n’est défini, Vissim en crée un.

7.  Éditez les attributs de l’ascenseur (voir « Attributs d’ascenseurs » page 956).

8.  Éditez les attributs de la zone piétonne qui doit servir de zone d'attente pour l’ascenseur 
(voir « Attributs de zones piétonnes » page 867).

9.  Confirmez par OK.

Les attributs sont enregistrés dans la liste de l’ascenseur.

 10.16.3 Attributs d’ascenseurs
1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Ascenseurs.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Nom entier Code Description
Numéro Nº Numéro unique de l'ascenseur
Nom Nom Désignation de l'ascenseur
Groupe 
d’ascenseurs

GroupeAscenseurs Groupe d'ascenseurs auquel cet ascenseur 
appartient (voir « Attributs de groupes d’ascenseurs » 
page 959)

Degré d'ordre 
de file 
d'attente

DegréOrdreFileAtt (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867), (voir 
« Sélectionner la configuration du réseau pour le 
comportement piéton » page 200)
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10.16.3 Attributs d’ascenseurs

Nom entier Code Description
Hauteur de 
cabine

HautCab Hauteur interne de la cabine de l’ascenseur [m]. Cette 
valeur détermine si l’étage situé au-dessus du dernier 
étage desservi par l’ascenseur est transpercé. Ceci 
entraîne la génération d’un obstacle à cet endroit.

Type de 
représentation 
de cage

TypeRepCage Type de représentation pour la zone située entre les 
faces extérieures de la cage d’ascenseur et la cabine

Type de 
représentation 
de sol

TypeRepSol Type de représentation pour le sol de la cabine

Type de repré-
sentation de 
paroi

TypeRepParoi Type de représentation pour les parois de la cabine

Type de repré-
sentation de 
plafond

TypeRepPlafond Type de représentation pour le plafond de la cabine

Type de repré-
sentation de 
porte

TypeRepPorte Type de représentation pour la porte de l’ascenseur

Capacité Capacité Nombre maximal de piétons autorisé par cabine. 
Quand la capacité est atteinte, aucun autre piéton ne 
peut plus monter.

Situation de 
conduite

SitConduite Attributs de résultat avec le mouvement actuel de la 
cabine :

Arrêt : la cabine est à l’arrêt
Vers le haut : la cabine se déplace vers le 
haut
Vers le bas : la cabine se déplace vers le bas

Niveau de des-
tination

NvDest Niveau suivant auquel la cabine s’arrête. Quand la 
cabine enregistre un appel externe, le niveau de des-
tination peut changer.

Sens de cir-
culation

SensCircul Sens dans lequel l’ascenseur se déplace à ce 
moment précis. Quand la cabine est arrêtée, le sens 
du déplacement suivant est affiché.

Niveau actuel NvAct Niveau auquel la cabine se situe à ce moment précis

Les  types  de  représentation  sont  basés  par  défaut  sur  les  types  de  représentation  
sélectionnés par défaut dans les paramètres de réseau (voir « Paramètres de réseau pour 
types par défaut d’ascenseurs et de groupes d’ascenseurs » page 203).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).
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10.16.4 Attributs de portes d’ascenseur

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Points : éditer les coordonnées des sommets

Portes (voir « Attributs de portes d’ascenseur » page 958)

Les attributs sont décrits ci-dessus.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

 10.16.4 Attributs de portes d’ascenseur
1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Ascenseurs.

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée 
Portes.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Nom entier Code Description
Indice 
d’arête

IdxAr Position de la porte de l’ascenseur comme index de l’arête du 
rectangle qui définit la cage. Les indices d’arête 1 à 4 sont comptés 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 1 = première arête 
modélisée lors de la définition de l’ascenseur dans l’éditeur de 
réseau. Ceci correspond à la face inférieure de l’ascenseur lors de 
l’insertion de l’ascenseur dans l’éditeur de réseau avec la 
commande du menu contextuel Insérer ascenseur.

Niveaux 
actifs

NvAct Numéros des niveaux sur lesquels la porte s’ouvre. Sélectionnez au 
moins deux niveaux. Le niveau arrêt principal du groupe 
d’ascenseurs assigné à cet ascenseur doit être sélectionné.

Évitez que la somme des valeurs pour la largeur et du déport des axes dépasse la largeur 
du côté de l’ascenseur où se trouve la porte :
Déport des 
axes (hori-
zontal)

DépAxes Décalage horizontal du centre de la porte au centre de la paroi de la 
cabine [m]. Les valeurs négatives décalent la porte dans l’éditeur de 
réseau vers la gauche dans la vue en plan. Les valeurs positives 
décalent la porte dans l’éditeur de réseau vers la droite dans la vue 
en plan.

Largeur Largeur Largeur de la porte totale [m]. Ceci correspond à l’échappée quand 
la porte est ouverte. Valeur par défaut 0,9 m, quand la largeur de la 
paroi le permet.
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10.16.5 Définir un groupe d’ascenseurs

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

 10.16.5 Définir un groupe d’ascenseurs
Dans la  liste  d’attributs Groupe d’ascenseurs , vous pouvez définir  de  nouveaux groupes 
d’ascenseurs et les assigner à ces ascenseurs.

1.  Vérifiez que les ascenseurs souhaités sont définis (voir « Définir un ascenseur » page 
955).

2.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Groupes 
d’ascenseurs.

La liste d'attributs Groupe d’ascenseurs s'ouvre. Si aucun groupe d’ascenseurs n'est 
encore défini, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Vous pouvez définir un nouveau groupe d’ascenseurs dans la liste.

Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Éditez les attributs (voir « Attributs de groupes d’ascenseurs » page 959).

 10.16.6 Attributs de groupes d’ascenseurs
1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Circulation piétonne > Groupes 

d’ascenseurs.

Astuces : Vous pouvez aussi afficher la liste Groupes d'ascenseurs en utilisant les 
fonctions suivantes :

Appel depuis la liste Ascenseurs : cliquez droit dans la liste Ascenseurs sur 
un ascenseur et sélectionnez l’entrée Afficher la liste des groupes 

d'ascenseurs dans le menu contextuel. Quand la  Synchronisation est 
sélectionnée dans la barre d'outils de la liste Ascenseurs, le groupe 
d’ascenseurs qui est assigné à l’ascenseur est sélectionné dans la liste 
Groupes d’ascenseurs.
Appel depuis l’éditeur de réseau, quand un ascenseur est défini dans celui-ci : 
cliquez droit sur un ascenseur et sélectionnez l’entrée Afficher la liste des 

groupes d'ascenseurs dans le menu contextuel. Quand la  Syn-
chronisation est sélectionnée dans la barre d'outils de la liste Groupe 
d’ascenseurs, le groupe d’ascenseurs qui est assigné à l’ascenseur est sélec-
tionné dans la liste Groupes d’ascenseurs.
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10.16.6 Attributs de groupes d’ascenseurs

Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

La liste de gauche peut contenir entre autres les attributs suivants :

Nom entier Code Description
Numéro Num Numéro unique du groupe 

d’ascenseurs
Nom Nom Désignation du groupe d'ascenseurs
Accélération Accél Valeur pour l’accélération et la décé-

lération des cabines d’ascenseurs 
dans la cage [m/s²] qui sont assignées 
à ce groupe d’ascenseurs

Vitesse maximale VitesseMax Vitesse maximale de la cabine des 
ascenseurs qui sont assignés à ce 
groupe d’ascenseurs [m/s]

Durée d’actionnement de 
porte

Durée d’actionnement 
de porte

Durée [s] allouée à l’ouverture des 
portes d’ascenseur des cabines des 
ascenseurs qui sont assignés à ce 
groupe d’ascenseurs. S’applique éga-
lement à la durée de fermeture des 
ascenseurs.

Retard de fermeture de 
porte

RetFermPor Durée [s] à l’issue de laquelle un pié-
ton doit avoir entièrement quitté le pas-
sage de la porte, et la fermeture de la 
porte commence. Ceci correspond en 
réalité à la durée requise pour ne plus 
entrecouper la barrière lumineuse.

Temps-porte-ouverte 
(minimum)

TpsPorOuvMin Durée minimale [s] d’ouverture de la 
porte quand la cabine s’arrête à un 
niveau

Niveau arrêt principal NvPrinc Numéro du niveau auquel les cabines 
des ascenseurs qui sont assignées à 
ce groupe d’ascenseurs sont arrêtées 
au démarrage de la simulation

Type de comportement 
de zone (en cabine)

TypeCompZoneEnCab Le piéton puise dans ce type de com-
portement de zone pour adopter un 
comportement piéton dans la cabine

Type de comportement 
de zone (en descente)

TypeCompZoneDesc Le piéton puise dans ce type de com-
portement de zone pour adopter un 
comportement piéton en quittant la 
cabine
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10.16.6 Attributs de groupes d’ascenseurs

Nom entier Code Description
Rectitude de file d'attente RectitudeFileAtt La rectitude de file d'attente définit la 

forme de la file d'attente avec des 
valeurs comprises entre 0,0 et 1,0. Plus 
la valeur augmente, plus les piétons se 
rangent dans une file d'attente droite.

0,0 : file d'attente ondulée
1,0 : file d'attente droite

Les valeurs par défaut sont définies 
dans les paramètres de réseau (voir « 
Sélectionner la configuration du réseau 
pour le comportement piéton » page 
200). Elles sont utilisées quand cet 
attribut n’est pas défini pour ce groupe 
d’ascenseurs.
Si aucun comportement d'attente n’est 
défini sur les zones d’attente, l’attribut 
prend effet pour tous les ascenseurs de 
ce groupe d’ascenseurs sur tous les 
étages et pour toutes les classes de 
piétons.
L’attribut Est file d'attente de la zone 
piétonne doit être sélectionné (voir « 
Attributs de zones piétonnes » page 
867).
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10.16.6 Attributs de groupes d’ascenseurs

Nom entier Code Description
Degré d'ordre de file 
d'attente

DegréOrdreFileAtt Le degré d'ordre de file d'attente 
définit l’ordre des piétons dans la file 
d’attente avec des valeurs comprises 
entre 0,0 et 1,0. Plus la valeur 
augmente, plus les piétons se rangent 
en ordre les uns derrière les autres :

0.0 : les piétons sont debout en 
groupes
1.0 : rangée de piétons individuels 
rangés les uns derrière les autres

Les valeurs par défaut sont définies 
dans les paramètres de réseau (voir « 
Sélectionner la configuration du réseau 
pour le comportement piéton » page 
200). Elles sont utilisées quand cet 
attribut n’est pas défini pour ce groupe 
d’ascenseurs.
Si aucun comportement d'attente n’est 
défini sur les zones d’attente, l’attribut 
prend effet pour tous les ascenseurs de 
ce groupe d’ascenseurs sur tous les 
étages et pour toutes les classes de 
piétons.
L’attribut Est file d'attente de la zone 
piétonne doit être sélectionné (voir « 
Attributs de zones piétonnes » page 
867).

Les types de comportement de zone sont basés par défaut sur les types de comportement de 
zone sélectionnés par défaut dans les paramètres de réseau (voir « Paramètres de réseau 
pour types par défaut d’ascenseurs et de groupes d’ascenseurs » page 203).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des éléments de réseau et/ou de 
données de base qui sont assignés à l’élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche 
(voir « Utiliser les listes liées » page 112).

Ascenseurs : attributs des ascenseurs auxquels ce groupe d’ascenseurs est assigné (voir 
« Attributs d’ascenseurs » page 956)
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Zones d’attente : attributs des zones piétonnes dont l’attribut Zone d’attente pour groupe 
d’ascenseurs est associé à ce groupe d’ascenseurs (voir « Attributs de zones piétonnes 
» page 867)

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée de 
votre choix.

3.  Saisissez les données de votre choix.

 10.17 Définir les mesures de temps de déplacement piéton
Une mesure de temps de déplacement piétons se compose d’un point de départ sur une zone 
piétonne (zone piétonne d’origine) et d’un point de destination sur une zone piétonne (zone 
piétonne de destination). Le temps de déplacement est déterminé depuis l’instant où le piéton 
s’engage sur la zone piétonne qui  contient le point de départ jusqu'à l’instant où le piéton 
s’engage  sur  la  zone  piétonne  qui  contient  le  point  de  destination,  y  compris  les  temps  
d’attente. Vous pouvez afficher ces données dans une évaluation (voir « Évaluer des mesures 
de temps de déplacement piéton » page 1018).

Les mesures de temps de déplacement ne sont pas affichées en mode 3D.

Si vous définissez des mesures de temps de déplacement par exemple sur des niveaux dans 
des bâtiments à  plusieurs étages, vérifiez pour chaque mesure  de temps de déplacement 
piétons si  le  niveau respectif est correct. Vous pouvez afficher les attributs Zone piétonne 
d’origine  > Niveau et Zone piétonne de fin > Niveau dans la  liste  Mesures de temps de 
déplacement piétons. Vérifiez la position correcte sur les différents niveaux en mode 2D en 
sélectionnant la visibilité pour le niveau souhaité et en masquant les autres niveaux (voir « 
Utiliser la barre de niveaux » page 64).

Nota :  
Vous pouvez configurer de ne pas avoir à enfoncer la touche CTRL lors de 
l'insertion d'éléments de réseau (voir « Définir le comportement de clic droit et 
l'action effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).
Pour certains éléments de réseau, des fenêtres s’affichent pour vous permettre de 
définir et d’éditer les attributs des éléments de réseau. Des listes sont proposées 
pour tous les éléments de réseau à cet effet. Vous pouvez configurer l’ouverture de 
la fenêtre ou de la liste pour la définition des éléments de réseau dans l’éditeur de 
réseau ou d’aucun des deux (voir « Définir le comportement de clic droit et l'action 
effectuée après l'insertion d'un élément » page 149).

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Temps de déplacement piétons.

Vous pouvez sélectionner la position du point de départ librement dans la zone piétonne 
d'origine à l'étape suivante.

2.  Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez droit dans la zone piétonne d’origine.

Un cercle rose est inséré par défaut.

3.  Faites glisser le pointeur sur la zone piétonne de destination.

4.  Veuillez cliquer.
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Un point vert est inséré par défaut. La liste Mesures de temps de déplacement piétons 
s'ouvre.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

5.  Éditez les attributs :

Élément Description
Num Numéro de la mesure de temps de déplacement. Vous pouvez 

saisir un autre numéro.
Utilisez un système de numérotation continu pour le réseau 
Vissim. Ceci facilite les évaluations.

Nom Désignation de la mesure de temps de déplacement
ZonePiétonneDébut Zone piétonne d'origine : numéro et nom de la zone piétonne sur 

laquelle le point de départ est situé
ZonePiétonneDest Zone piétonne de destination : numéro et nom de la zone 

piétonne sur laquelle le point de fin se situe
PointDépart Point de départ : position du point de départ sur la zone piétonne 

à partir des coordonnées du point de départ (x) et du point de 
départ (y)

PointDépX Point de départ (x) : coordonnée
PointDépY Point de départ (y) : coordonnée
AffichLibelléDébut Afficher le libellé de début :  quand l'option n'est pas activée, le 

libellé n'est pas affiché pour une mesure de temps de 
déplacement piétons individuelle au point de départ même 
lorsque l'affichage du libellé est sélectionné pour toutes les 
mesures de temps de déplacement piétons.

PosLibelléRelDébut Position de libellé relative de début : coordonnées de la position 
du libellé lorsque le libellé est déplacé au point de départ

PosLibelléRelXDébut Position de libellé relative (x) de début : coordonnée x de la posi-
tion du libellé lorsque le libellé est déplacé au point de départ

PosLibelléRelYDébut Position de libellé relative (y) de début : coordonnée y de la posi-
tion du libellé lorsque le libellé est déplacé au point de départ

PointFin Point de fin : position du point de fin sur la zone piétonne à partir 
des coordonnées du point de fin (x) et du point de fin (y)

AffichLibelléFin Afficher le libellé de fin :  quand l'option n'est pas activée, le 
libellé n'est pas affiché pour une mesure de temps de 
déplacement piétons individuelle au point de destination même 
lorsque l'affichage du libellé est sélectionné pour toutes les 
mesures de temps de déplacement piétons.
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Élément Description
PosLibelléRelXFin Position de libellé relative (x) de fin : coordonnée x de la position 

du libellé lorsque le libellé est déplacé au point de destination
PosLibelléRelYFin Position de libellé relative (y) de fin : coordonnée y de la position 

du libellé lorsque le libellé est déplacé au point de destination
PosLibelléRelFin Position de libellé relative de fin : coordonnées de la position du 

libellé lorsque le libellé est déplacé au point de destination
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 11 Exécuter des évaluations
En  fonction  des éléments de  réseau  utilisés, les  simulations produisent une  multitude  de  
données,  par  exemple  avec  des  informations  relatives  aux  véhicules,  tronçons,  zones  
piétonnes, nœuds, congestions, répartitions des temps de vert ou temps d'attente TC (voir « 
Aperçu  des  évaluations  »  page  967) .  Il  peut s'agir  de  données  brutes  ou  agrégées. En  
fonction du type de données et de l'utilisation ultérieure souhaitée, vous pouvez afficher les 
évaluations dans des listes et/ou des fenêtres et les enregistrer dans des fichiers texte et/ou 
de bases de données. Vous sélectionnez les évaluations souhaitées avant le  début de la  
simulation à cet effet et les configurez.

Nota : Les possibilités de sortie et les résultats des différentes évaluations peuvent 
dépendre des modules complémentaires. Vous devez disposer d'une licence pour les 
modules complémentaires.

Si vous souhaitez sortir les données de résultat des évaluations dans une base de données, 
vous devez configurer la connexion à une base de données (voir « Configurer la connexion à 
une base de données pour les évaluations » page 987), (voir « Enregistrer les évaluations 
dans des bases de données » page 990).

Astuce : Vous pouvez aussi afficher les données provenant de simulations dans des 
diagrammes (voir « Créer des diagrammes » page 1087).

1.  Définissez les paramètres fondamentaux associés à la gestion des données de résultat : 
écraser les résultats précédents, appliquer la configuration de colonnes, fichier ou base de 
données en tant que cible de l’enregistrement automatique, définir le centile (voir « Gérer 
les résultats » page 973).

2.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée de votre choix :

Configuration : ouvre la fenêtre Configuration d'évaluation dans laquelle vous pou-
vez sélectionner les paramètres essentiels pour la gestion des données de résultat et 
configurer des évaluations sur les onglets suivants :

Champ Dossier de sortie d'évaluation : par défaut le chemin au dossier de sortie 
d'évaluation contenu dans le dossier dans lequel le fichier réseau *.inpx actuel-
lement ouvert est enregistré. Quand vous utilisez la gestion de scénarios et qu’un 
scénario est ouvert, ceci correspond au chemin d’accès au dossier dans lequel le 
scénario est enregistré.
Onglet Gestion de résultats : dans la gestion de résultats, sélectionnez les para-
mètres essentiels pour la gestion des données de résultat, avant de configurer les 
attributs de résultat ou la sortie directe et de démarrer la simulation.
Onglet Attributs de résultat : sélectionner les évaluations que vous souhaitez affi-
cher dans les listes d’attributs ou les listes de résultats (voir « Configurer les éva-
luations des attributs de résultat pour les listes » page 982)
Onglet Sortie directe : sélectionner les évaluations que vous souhaitez enregistrer 
dans un fichier ou dans une base de données (voir « Configurer les évaluations 
pour la sortie directe » page 986)

3.  Confirmez par OK.
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Définition de mesures : ouvre une liste respective contenant des attributs statiques 
pour la définition des mesures suivantes :

Vous sélectionnez des postes de mesure dans la liste Mesures ponctuelles (voir 
« Définir une mesure ponctuelle dans la liste » page 978), (voir « Générer une 
mesure ponctuelle dans une liste » page 979).
Vous sélectionnez des mesures de temps de déplacement routiers dans la liste 
Mesures de pertes de temps (voir « Définir la mesure de pertes de temps dans la 
liste » page 980), (voir « Générer des mesures de pertes de temps dans une liste » 
page 980).
Vous sélectionnez des sections dans la liste Mesures de zones (voir « Définir la 
mesure de zones piétonnes dans la liste » page 977), (voir « Générer des 
mesures de zones dans une liste » page 977).

4.  Si vous avez configuré des évaluations et que vous souhaitez collecter les données de 
résultat, démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Les évaluations sont générées et peuvent être affichées dans les éléments de programme 
sélectionnés ou enregistrées dans des fichiers ou des bases de données selon votre 
configuration.

5.  Si vous avez configuré des évaluations pour les éléments de réseau dont les résultats 
peuvent être affichés dans des fenêtres ou des listes de résultat, sélectionnez l’entrée de 
votre choix dans le menu Évaluations :

Fenêtre : ouvre une fenêtre contenant les attributs de résultat de la simulation pour 
l’évaluation sélectionnée Diagramme de feux, Historique ISL-Détecteurs ou Com-
mutations d'ISL (voir « Afficher les évaluations dans des fenêtres » page 991)
Listes de résultat : ouvre une liste contenant des attributs de résultat de la simulation 
pour l’évaluation sélectionnée (voir « Afficher les attributs de résultat dans des listes 
de résultats » page 984)

Nota :  
Les unités actuellement sélectionnées pour les distances, les vitesses, les accé-
lérations, les décélérations sont prises en considération par défaut pour 
l'évaluation (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour les unités » page 
201). En outre, vous pouvez sélectionner l’unité de mesure pour les valeurs 
d’attribut dans la liste de sélection d'attributs dans la colonne Format (voir « Sélec-
tionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).
Certains paramètres utilisent des unités qui divergent de la configuration. Ils sont 
indiqués dans les évaluations.
Lorsque les fichiers scripts modifient des attributs dans la simulation, qui inter-
viennent dans les évaluations, les valeurs modifiées sont enregistrées dans les éva-
luations.

 11.1 Aperçu des évaluations
En  fonction  de  l'évaluation  sélectionnée, du  type  de  données  et de  l'utilisation  ultérieure  
souhaitée, vous  pouvez afficher  les  évaluations  dans des  listes  et/ou  des  fenêtres  et les  
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enregistrer dans des fichiers texte et/ou de bases de données :

Sortie directe : les données de l’évaluation sont enregistrées dans des fichiers texte. 
Dans les fichiers texte, le point-virgule est utilisé comme caractère de séparation. Vous 
pouvez ainsi importer les fichiers texte dans des tableurs tels que Microsoft™ Excel™ et 
les utiliser pour des calculs, des analyse et la représentation graphique.

Vous pouvez également enregistrer les données des évaluations suivantes dans des 
fichiers de base de données.

Historique véhicules
Temps de déplacement routiers (Données brutes)
Historique piétons
Noeuds (Données brutes)
Commutations d'ISL

Certaines évaluations contiennent des données brutes. Ces dernières sont enregistrées 
déjà au cours de la simulation, les données des autres évaluations sont enregistrées après 
la simulation.

Attributs de résultat : les données sont agrégées en attributs de résultat pendant la simu-
lation. Vous pouvez afficher les attributs de résultat de la même manière que les attributs 
statiques dans les éléments de programme suivants :

dans des listes de résultats
dans les listes d’attribut des éléments de réseau
dans l'aperçu rapide
dans les éditeurs de réseau en tant que libellé des éléments de réseau

Fenêtre : vous pouvez afficher les données des évaluations suivantes dans des fenêtres :
Historique ISL-Détecteurs
Commutations d'ISL
Diagramme de feux

Listes de résultats : les listes de résultats contiennent les valeurs des attributs Passage 
de simulation et Intervalle de temps ainsi que les données d'attributs spécifiques aux élé-
ments de réseau. Vous pouvez enregistrer une liste de résultats dans un fichier d'attributs 
*.att.

La table sous la liste suivante affiche les possibilités de sortie pour les données de résultat 
pour chaque évaluation :

TXT : enregistrer directement dans un fichier *.txt
MDB : enregistrer directement dans un fichier *.db
ATT : afficher les attributs de résultat dans les listes de résultats et les enregistrer dans 
un fichier *.att au besoin
Fenêtre : afficher dans une fenêtre dans Vissim
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 Sortie 
directe

ATT Fenêtre

Évaluation TXT MDB   
Historique de reflux
(voir « Enregistrer l'historique de reflux dans un fichier » 
page 993)

*.dis    

Relations de zones
(voir « Afficher les données concernant les relations de 
zones dans des listes » page 995)

   

 Changements de voie
(voir « Enregistrer les données concernant les changements 
de voie dans un fichier » page 997)

*.spw    

Historique véhicules
(voir « Enregistrer l’historique véhicules dans un fichier ou 
une base de données » page 1000)

*.fzp   

Évaluation de véhicules du réseau
(voir « Afficher les résultats d'évaluation du réseau 
(véhicules) dans une liste de résultats » page 1059)

   

Temps de déplacement routiers et Temps de déplacement 
routiers (Données brutes)
(voir « Évaluer les mesures de temps de déplacement 
routiers » page 1069)

*.rsr  

Données d'afflux de véhicules
(voir « Enregistrer les données d'afflux de véhicules dans un 
fichier » page 1084)

*.fhz    

Zones piétonnes & Rampes
(voir « Évaluer la densité et la vitesse des piétons selon les 
zones piétonnes » page 1008)

   

Cellules de grille piétonnes
(voir « Évaluer la densité et la vitesse des piétons sur la 
base de cellules de grille » page 1010)

   

Évaluation de piétons du réseau
(voir « Afficher les résultats d'évaluation du réseau (piétons) 
dans des listes » page 1063)

   

Mesures de zones piétonnes et Mesures de zones 
piétonnes (Données brutes)
(voir « Évaluer les zones piétonnes avec des mesures de 
zones » page 1013)

*.merp   

Historique piétons
(voir « Enregistrer un historique piétons dans un fichier ou 
une base de données » page 1026)

*.pp   
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 Sortie 
directe

ATT Fenêtre

Évaluation TXT MDB   
Temps de déplacement piétons et Temps de déplacement 
piétons (Données brutes)
(voir « Évaluer des mesures de temps de déplacement 
piéton » page 1018)

*.rsrp   

Temps de déplacement piétons (Données O-D)
(voir « Enregistrer les mesures de temps de déplacement 
piéton de données O-D dans un fichier » page 1021)

*.rsmp   

Répartition des temps de vert
(voir « Enregistrer les répartitions des temps de vert d'ISL 
dans un fichier » page 1052)

*.lzv    

Nœuds et Nœuds (Données brutes)
(voir « Évaluer des nœuds » page 1031)

*.knr  

Convergence
(voir « Enregistrer les données relatives à la convergence de 
l'affectation dynamique dans un fichier » page 1041)

*.cva    

Historique ISL-Détecteurs
(voir « Évaluer l’historique ISL-Détecteurs » page 1044)

*.ldp   

Commutations d'ISL
(voir « Évaluer des commutations d'ISL » page 1055)

*.lsa  

Installations de voies à gestion dynamique
(voir « Enregistrer les données des voies à gestion 
dynamique dans un fichier » page 1057)

*.mle    

Évaluation de véhicules du réseau
(voir « Afficher les résultats d'évaluation du réseau 
(véhicules) dans une liste de résultats » page 1059)

   

Arêtes méso
(voir « Afficher les résultats d'arêtes méso dans les listes » 
page 1038)

   

Temps d'attente TC
(voir « Enregistrer les données relatives aux temps d'attente 
TC dans un fichier » page 1065)

*.ovw    

Mesures ponctuelles (Données brutes)
(voir « Évaluer des mesures ponctuelles » page 1067)

*.mer   

Diagramme de feux
(voir « Afficher un diagramme de feux dans une fenêtre » 
page 1072)

   

SSAM *.trj    
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 Sortie 
directe

ATT Fenêtre

Évaluation TXT MDB   
(voir « Enregistrer les trajectoires SSAM dans un fichier » 
page 1076)
Capteurs de congestions
(voir « Afficher les résultats de capteurs de congestions dans 
des listes » page 1078)

   

Tronçons
(voir « Afficher les données de tronçons dans des listes » 
page 1077)

   

Pertes de temps
(voir « Afficher les mesures de pertes de temps dans des 
listes » page 1081)

   

Chemins
(voir « Afficher les données relatives aux chemins de 
l'affectation dynamique dans des listes » page 1082)

   

 11.2 Comparaison d'évaluations de PTV Vissim et d'après le manuel 
HBS
Vous pouvez utiliser les données des évaluations de Vissim pour procéder à une évaluation 
selon  HBS  (« Handbuch  für  die  Bemessung  von  Straßenverkehrsanlagen »,  manuel  de  
dimensionnement  des  infrastructures  routières,  référentiel  technique  utilisé  en  Allemagne  
pour favoriser la construction économiquement viable d’infrastructures routières).

Une différence systématique entre le résultat de la simulation et les indicateurs calculés de 
manière analytique d'après le manuel HBS peut survenir pour les raisons suivantes :

Les notions-type de trafic et de carrefours sur lesquels le calcul d'après HBS repose 
contiennent un certain degré d'abstraction. Elles ne peuvent pas toujours tenir compte des 
particularités locales dans une mesure tel qu'elle est possible dans une simulation micro-
scopique modélisée en détail avec Vissim.

Les indicateurs d'évaluation du manuel HBS se rapportent à un scénario stationnaire et 
de longue durée, par exemple à des temps d'attente. Ils tiennent compte de manière ana-
lytique des parts de temps d'attente de tous les véhicules franchissant le carrefour. Dans 
la simulation, le dénombrement se limite au domaine couvert par les mesures de temps 
de déplacement et de pertes de temps modélisées à cet effet. Ceci entraîne une aug-
mentation plus accentuée des temps d'attente en cas d'encombrement dans le cas du cal-
cul d'après le manuel HBS que dans celui de simulation avec Vissim. Veuillez en tenir 
compte dans l'évaluation des résultats.
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Nota : En raison du caractère stochastique de la simulation, il existe des variations 
aléatoires dans les résultats des différents passages de simulation. Vous n'obtiendrez 
une assertion fiable qu'après le calcul de valeurs moyennes des résultats pour un 
nombre suffisant de passages de simulation avec différents chiffres aléatoires initiaux.

 11.3 Conduire des études d’impact sur l’environnement
Les études d’impact sur l’environnement peuvent faire appel à des données sur les émissions 
des véhicules. Vissim vous offre les possibilités suivantes pour calculer les émissions des gaz 
d’échappement des véhicules.

 11.3.1 Méthode simplifiée avec évaluation de nœuds
L'évaluation de nœuds détermine également des émissions de gaz d’échappement (voir « 
Évaluer des nœuds » page 1031). Ces calculs reposent sur les formules standard pour la 
consommation de véhicules issues de TRANSYT 7-F, un programme pour l'optimisation des 
temps de feux, ainsi  que sur les données de valeurs d'émission du laboratoire Oak Ridge 
National Laboratory du département américain de l'énergie U.S. Department of Energy. Les 
données se  rapportent à  un  parc de  véhicules nord-américain  type  et ne  distinguent pas 
différents  types  de  véhicules.  Ceci  vous  permet  d’utiliser  l’évaluation  de  nœuds  pour  
comparer facilement les émissions chiffrées dans différentes scénarios.

 11.3.2 Méthode précise avec EnViVer Pro ou EnViVer Enterprise
EnViVer Pro est un utilitaire d’analyse des émissions de gaz d’échappement sur la base de 
données d'historique  véhicules détaillées fournies par Vissim. Ce  module  complémentaire  
vous permet d’analyser les émissions de gaz d’échappement de différents types de véhicules.

Le  modèle  d’émissions statistique  mis en  œuvre  dans EnViVer Pro  et EnViVer Enterprise  
calcule les émissions deCO2, NOx et PM10 de manière réaliste pour différentes catégories de 
véhicules. Le calcul des émissions est établi sur la base de profils vitesse-temps de véhicules 
Les modèles d’émission sont mis à jour chaque année et sont conservés en vue de calculs 
futurs. Dans le cadre de la mise à jour, les nouveaux modèles d’émission viennent compléter 
les  anciens  et  les  modèles  existants  sont mis  à  jour  le  cas  échéant.  Outre  les  modèles  
d’émission actuels, les anciens modèles vous sont ainsi également proposés dans EnViVer 
Pro  et EnViVer  Enterprise, pour  vous permettre  de  comparer  simplement les  résultats  de  
calcul ou de recalculer des valeurs (voir « Aperçu des modules complémentaires » page 36). 
Vous pouvez adresser toutes vos questions concernant l’achat de EnViVer Pro et de EnViVer 
Enterprise  pour  Vissim  à  la  société  PTV  GROUP  à  l’adresse  de  courrier  électronique  
suivante : traffic.info@ptvgroup.com. Vous trouverez des informations concernant les produits 
sur le site Internet de l’éditeur logiciel TNO (www.tno.nl).

 11.3.3 Approche API utilisant la bibliothèque EmissionModel.dll ou l’interface COM
Cette approche requiert des connaissances en programmation, car elle vous invite à créer le 
fichier EmissionModel.dll ou vos propres scripts dédiés à l’utilisation de l’interface COM. Ceci 
vous permet de mettre en œuvre vos propres algorithmes de calcul et d’utiliser les données 
de simulation pour la saisie.
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11.3.4 Calcul des nuisances sonores

 11.3.3.1 EmissionModel.dll
Vous pouvez accéder au fichier EmissionModel.dll via une interface pour le calcul d'émissions 
(voir « Accéder à  EmissionModel.dll  pour le  calcul  d'émissions » page 1176). Vous devez 
mettre  la  bibliothèque  EmissionModel.dll  à  disposition,  le  fichier  n’est  pas  contenu  dans  
Vissim Les données suivantes sont transmises pour tous les véhicules à chaque séquence de 
simulation via l’interface :

Accélérations
Vitesses
Poids
Numéros d'identifiant
Types de véhicules
Pentes

 11.3.3.2 Interface COM
Pour  le  calcul  des  émissions, vous  pouvez  créer  vos  propres  scripts  et/ou  interfacer  vos  
propres  applications  dans   Vissim. Vous  pouvez  accéder  à  tous  les  attributs  de  Vissim à  
chaque  séquence  à  l’aide  de  l’interface  COM,  par  exemple  à  la  position,  vitesse  et  
accélération des véhicules (voir « Utiliser l’interface COM » page 1172).

 11.3.4 Calcul des nuisances sonores
Les calculs attenants aux nuisances sonores sont effectués dans des programmes externes 
spécialisés  comme  Cadna  ou  SoundPLAN.  Vissim  peut  fournir  des  données  d’entrée  
spécifiques  pour  ces  programmes.  Alternativement,  vous  pouvez  utiliser  l’interface  COM, 
écrire un script personnalisé ou interfacer vos propres applications à Vissim, à l’aide desquels 
les nuisances sonores sont calculées (voir « Utiliser l’interface COM » page 1172).

 11.3.5 Calcul des valeurs d’immission
Les valeurs d’immission déterminent l’impact des facteurs perturbateurs de l’environnement 
sur  les  êtres  humains  et  l’environnement  naturel.  Les  valeurs  d’immission  ne  sont  pas  
déterminées dans Vissim, mais dans des programmes externes qui sont spécialisés dans ce 
type de calcul. Vissim peut fournir des données d’entrée spécifiques pour ces programmes.

 11.4 Gérer les résultats
Vous  pouvez  définir  les  paramètres  suivants  essentiels  pour  la  gestion  des  données  de  
résultat  avant  la  configuration  des  données  de  résultat  souhaitées  et  le  début  de  la  
simulation :

Conserver ou supprimer les données issues des passages de simulation précédents

Appliquer la configuration des colonnes aux nouveaux passages de simulation

Sélectionner comme base de données ou fichier de destination pour les résultats qui sont 
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11.4 Gérer les résultats

enregistrés automatiquement

Définir les centiles

Nota : Les données d'évaluations de simulations effectuées sont supprimées :
Quand vous sélectionnez l’option Supprimer passages de simulation précédents
lorsque vous modifiez la configuration de l'évaluation
lorsque vous éditez ou supprimez des éléments de réseau sur lesquels l'évaluation 
repose

Un message s'ouvre avant que Vissim ne supprime les données.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration dans l’onglet Gestion de 
résultats.

2.  Réalisez votre configuration :
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11.4 Gérer les résultats

Élément Description
Conserver 
attributs de 
résultat des 
passages de 
simulation 
précédents

aucun :  quand l'option est activée, les données suivantes sont 
supprimées :

Le fichier de coût *.bew est écrasé.
Le fichier de chemins *.weg est écrasé.
Les entrées des passages de simulation effectués dans la liste de 
résultats Passages de simulation sont supprimées.
Les fichiers du dossier ..\<nom du fichier réseau>.results sont sup-
primés.
Si vous avez sélectionné un nombre de passages > dans les para-
mètres de simulation, les éléments de passage de simulation sont 
supprimés entre les passages de simulation. Les fichiers de la sor-
tie directe et ceux de l’exportation de liste automatique des dif-
férents passages de simulation sont toutefois conservés.

uniquement de simulation (multiple) actuelle :  quand l'option est 
activée, les données des passages de simulation de la simulation mul-
tiple actuelle sont enregistrées. Les données des passages de simu-
lation précédents sont supprimées.
de tous les passages de simulation :  quand l'option est activée, 
les données des passages de simulation de la simulation multiple 
actuelle sont enregistrées. Les données des passages de simulation 
précédents sont conservées.

Ajouter de 
nouvelles 
colonnes 
dans des 
listes

l’option uniquement de simulation (multiple) actuelle ou de tous les 
passages de simulation doit être sélectionnée uniquement s’il s’agit de 
conserver les attributs de résultat des passages de simulation 
précédents :  quand l'option est activée, la configuration des colonnes 
est appliquée pour chaque nouveau passage de simulation dans la liste 
de résultats de l'évaluation. Les résultats du nouveau passage de 
simulation sont affichés dans de nouvelles lignes.
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11.5 Définir, générer les mesures ou éditer les éléments assignés

Élément Description
Destination 
d'exportation 
de liste auto-
matique

Fichier  : si vous avez sélectionné l’icône  Enregistrer dans 
fichier après simulation, les résultats sont enregistrés dans un fichier 
d’attributs Vissim *.att à l’issue de la simulation (voir « Barre d'outils de 
listes » page 95)

Base de données : si vous avez sélectionné l’icône  Enregistrer 
dans fichier après simulation, les résultats sont enregistrés dans une 
base de données à l’issue de la simulation (voir « Barre d'outils de 
listes » page 95)

Centiles dis-
ponibles

Définir des centiles qui spécifient une part respective de la valeur d’un 
résultat total en tant que valeur agrégée sur tous les passages de 
simulation et intervalles de temps, par exemple 95 % de la longueur de 
congestion pour les capteurs de congestions et les mouvements tournants 
aux nœuds. Il est respectivement tenu compte d’une valeur par intervalle. 
La plage de valeurs pour un centile est comprise entre 0 et 100 %.

3.  Si vous souhaitez définir des centiles, répétez les étapes suivantes pour chaque centile :

4.  Cliquez droit dans la table Centiles disponibles.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

6.  Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur souhaitée pour le centile en pourcentage.

Après avoir défini les attributs de résultat et/ou la sortie directe et exécuté les passages de 
simulation, les résultats des centiles sont calculés pour les attributs et affichés dans les 
listes de résultat pour chaque centile ligne par ligne.

7.  Confirmez par OK.

8.  Définissez les attributs de résultat souhaités et/ou la sortie directe (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982), (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

 11.5 Définir, générer les mesures ou éditer les éléments assignés
Vous pouvez définir les mesures suivantes dans votre liste d’attributs. Vous pouvez définir les 
mesures  ponctuelles  et  les  mesures  de  zones  ou  les  générer  sur  la  base  d’éléments  
disponibles :

Mesures ponctuelles (voir « Définir une mesure ponctuelle dans la liste » page 978), 
(voir « Générer une mesure ponctuelle dans une liste » page 979)
Mesures de pertes de temps (voir « Définir la mesure de pertes de temps dans la liste 
» page 980), (voir « Générer des mesures de pertes de temps dans une liste » page 
980)
Mesures de zones (voir « Définir la mesure de zones piétonnes dans la liste » page 
977), (voir « Générer des mesures de zones dans une liste » page 977)
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11.5.1 Définir la mesure de zones piétonnes dans la liste

Si  vous sélectionnez la  mesure  dans la  fenêtre  Configuration d'évaluation, vous pouvez 
démarrer votre simulation et afficher les attributs de résultat :

Mesures ponctuelles (voir « Évaluer des mesures ponctuelles » page 1067)
Mesures de pertes de temps (voir « Afficher les mesures de pertes de temps dans des 
listes » page 1081)
Mesures de zones (voir « Évaluer les zones piétonnes avec des mesures de zones » 
page 1013)

 11.5.1 Définir la mesure de zones piétonnes dans la liste
Dans  la  liste  d’attributs  Mesure  de  zones  piétonnes ,  vous  pouvez  définir  de  nouvelles  
mesures de zones piétonnes et les assigner à des sections définies.

Astuce : Vous pouvez aussi générer des mesures de zones à partir des sections 
définies (voir « Générer des mesures de zones dans une liste » page 977).

1.  Dans le menu Listes, sélectionnez l'entrée Mesures > Mesures de zones.

La liste d'attributs Mesures de zones s'ouvre. Si aucune mesure de zones piétonnes n'a 
encore été générée ou définie, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

4.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique de la mesure de zone
Nom Désignation de la mesure de la zone
Sections  Quand l'option est activée, la section est saisie dans le champ et prise en 

considération dans la mesure de zones.

 11.5.2 Générer des mesures de zones dans une liste
Vous pouvez  générer  des  mesures  de  zones  à  partir  des  sections  définies  dans  la  liste  
d’attributs Mesures de zones.

Astuce : Alternativement, vous pouvez définir une nouvelle mesure de zones piétonnes 
et sélectionner les sections souhaitées ce faisant (voir « Définir la mesure de zones 
piétonnes dans la liste » page 977).

© PTV GROUP 977



11.5.3 Éditer les sections assignées aux mesures de zones

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Définition de mesures > Mesures de 
zones.

La liste d'attributs Mesures de zones s'ouvre. Si aucune mesure de zones piétonnes n'a 
encore été générée ou définie, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Sélectionnez l’entrée Générer tous (1:1).

Les mesures de zones sont générées à partir des sections définies et affichées dans la 
liste.

4.  Vous pouvez activer ou désactiver les sections pour la mesure de zones piétonnes dans la 
colonne Sections.

 11.5.3 Éditer les sections assignées aux mesures de zones
Quand la liste d’attributs des mesures de zones est ouverte, vous pouvez afficher et éditer les 
attributs des sections assignées dans la liste de droite.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Définition de mesures > Mesures de 
zones.

2.  Cliquez sur la mesure de zones piétonnes de votre choix dans la liste de gauche.

3.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils, sélectionnez l'entrée Sections.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

4.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

5.  Saisissez les données de votre choix.

 11.5.4 Définir une mesure ponctuelle dans la liste
Dans la  liste  d’attributs  Mesures  ponctuelles , vous pouvez définir  de  nouvelles mesures 
ponctuelles et les assigner à des postes de mesures définies.

Astuce : Vous pouvez aussi générer des mesures ponctuelles à partir des postes de 
mesures définis (voir « Générer une mesure ponctuelle dans une liste » page 979).

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Définition de mesures > Mesures 
ponctuelles.

La liste d'attributs Mesures ponctuelles s'ouvre. Si aucune mesure ponctuelle n'a encore 
été générée ou insérée, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.
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11.5.5 Générer une mesure ponctuelle dans une liste

4.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique de la mesure ponctuelle
Nom Désignation de la mesure ponctuelle
PostesMesures Liste de sélection des postes de mesures :  quand l'option est 

activée, le poste de mesure est saisi dans le champ et pris en 
considération dans la mesure ponctuelle.

 11.5.5 Générer une mesure ponctuelle dans une liste
Vous pouvez définir des mesures ponctuelles dans la liste d’attributs Mesures ponctuelles à 
partir des postes de mesure.

Astuce : Alternativement, vous pouvez définir une nouvelle mesure ponctuelle et 
sélectionner les postes de mesure souhaités ce faisant (voir « Définir une mesure 
ponctuelle dans la liste » page 978).

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Définition de mesures > Mesures 
ponctuelles.

La liste d'attributs Mesures ponctuelles s'ouvre. Si aucune mesure ponctuelle n'a encore 
été générée ou insérée, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix :

Générer tous (groupé) : génère les mesures ponctuelles et les affiche triées selon les 
tronçons sur lesquels des postes de mesure sont définis.
Générer tous (1:1) : génère les mesures ponctuelles et les affiche dans l'ordre du 
numéro des postes de mesure.

 11.5.6 Éditer les mesures ponctuelles des postes de mesure assignés
Quand la liste d’attributs des mesures ponctuelles est ouverte, vous pouvez afficher et éditer 
les attributs des postes de mesure assignés dans la liste de droite.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Définition de mesures > Mesures 
ponctuelles.

2.  Cliquez sur la mesure ponctuelle de votre choix dans la liste de gauche.

3.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils, sélectionnez l'entrée Postes de 
mesure.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

4.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.
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11.5.7 Définir la mesure de pertes de temps dans la liste

5.  Saisissez les données de votre choix.

 11.5.7 Définir la mesure de pertes de temps dans la liste
Dans  la  liste  d’attributs  Mesure  de  pertes  de  temps ,  vous  pouvez  définir  de  nouvelles  
mesure de pertes de temps et les assigner à des mesures de temps de déplacement routiers 
définies.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Définition de mesures > Mesures de 
pertes de temps.

La liste d'attributs Mesures de pertes de temps s'ouvre. Si aucune mesure de pertes de 
temps n'a encore été générée ou insérée, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

4.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Num Numéro unique de la mesure de pertes de temps
Nom Désignation de la mesure de pertes de temps
MesuresTpsDéplRoutiers Mesure de temps de déplacement routiers :  quand 

l'option est activée, la mesure de temps de déplacement 
routiers est saisie dans le champ et prise en considération 
dans la mesure de pertes de temps.

 11.5.8 Générer des mesures de pertes de temps dans une liste
Vous pouvez générer des mesures de pertes de temps à partir des mesures de temps de 
déplacement routiers dans la liste d’attributs Mesures de pertes de temps.

Astuce : Alternativement, vous pouvez définir une nouvelle mesure de pertes de temps 
et sélectionner les sections souhaitées ce faisant (voir « Définir la mesure de pertes de 
temps dans la liste » page 980).

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Définition de mesures > Mesures de 
pertes de temps.

La liste d'attributs Mesures de pertes de temps s'ouvre. Si aucune mesure de perte de 
temps n'a encore été générée ou définie, seuls les en-têtes de colonne sont affichés.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Sélectionnez l’entrée Générer tous (1:1).

Les mesures de pertes de temps sont générées à partir des mesures de temps de 
déplacement routiers définies et affichées dans la liste.
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11.5.9 Éditer les mesures de temps de déplacement routiers assignées aux mesures de pertes

4.  Vous pouvez activer ou désactiver les mesures de temps de déplacement routiers pour la 
mesure de pertes de temps dans la colonne MesureTpsDéplRoutiers au besoin.

 11.5.9 Éditer les mesures de temps de déplacement routiers assignées aux mesures de 
pertes de temps
Quand la liste d’attributs Mesures de pertes de temps  est ouverte, vous pouvez afficher et 
éditer les attributs des mesures de temps de déplacement routiers assignées dans la liste de 
droite.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Définition de mesures > Mesures de 
pertes de temps.

2.  Cliquez sur la mesure de pertes de temps de votre choix dans la liste de gauche.

3.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils, sélectionnez l'entrée Mesures de 
temps de déplacement routiers.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

4.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

5.  Saisissez les données de votre choix.

 11.6 Afficher les résultats de mesures
Vous pouvez afficher les attributs de résultats des évaluations suivantes sous forme de liste :

Mesures ponctuelles de postes de mesure
Mesures de pertes de temps à partir des mesures de temps de déplacement routiers
Mesures de zones provenant des sections

Les attributs de résultat peuvent présenter des sous-attributs. Vous pouvez filtrer l'affichage 
des données selon ces attributs.

1.  Dans le menu Listes > Résultats, sélectionnez la liste de résultats souhaitée.

Résultats de mesures ponctuelles (voir « Évaluer des mesures ponctuelles » page 
1067)
Résultats de pertes de temps (voir « Afficher les mesures de pertes de temps dans des 
listes » page 1081)
Résultats de mesures de zones piétonnes (voir « Évaluer les zones piétonnes avec 
des mesures de zones » page 1013)

La liste de résultats s'ouvre.

2.  Cliquez sur l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des sous-
attributs pour une liste » page 107).
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11.7 Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes

3.  Sélectionnez les attributs souhaités dans la structure arborescente à gauche (voir « 
Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).

4.  Cliquez sur le bouton Filtre au besoin et filtrez les données (voir « Configurer un filtre pour 
la sélection des sous-attributs affichés » page 110).

5.  Si vous avez filtré des données, confirmez la fermeture de la fenêtre Filtre de présélection 
par OK.

Les attributs de résultat de la simulation sont affichés dans la liste de résultats (voir « Évaluer 
les zones piétonnes avec des mesures de zones » page 1013), (voir « Évaluer des mesures 
ponctuelles » page 1067), (voir « Afficher les mesures de pertes de temps dans des listes » 
page 1081). Une colonne avec des attributs de résultat est affichée pour chaque sous-attribut 
filtré. Si vous redémarrez la simulation, la valeur moyenne, l’écart-type, le minimum et le 
maximum des données des simulations sont affichés en plus. Vous pouvez enregistrer la liste 
de résultats dans un fichier d'attributs *.att (voir « Barre d'outils de listes » page 95).

 11.7 Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes
Vous  pouvez  sélectionner  et  configurer  les  évaluations  dont  vous  souhaitez  afficher  les  
attributs de résultat dans des listes d'attributs ou des listes de résultats. La configuration est 
enregistrée dans le fichier *.inpx.

Nota : Les données d'évaluations de simulations effectuées sont supprimées :
Quand vous sélectionnez l’option Supprimer passages de simulation précédents 
dans l’onglet Gestion de résultats (voir « Gérer les résultats » page 973)
lorsque vous modifiez la configuration de l'évaluation
lorsque vous éditez ou supprimez des éléments de réseau sur lesquels l'évaluation 
repose

Un message s'ouvre avant que Vissim ne supprime les données.

1.  Vérifiez que les paramètres souhaités pour la gestion des données de résultat sont définis 
(voir « Gérer les résultats » page 973)

2.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration dans l’onglet Attributs de 
résultat.

3.  Sélectionnez les évaluations de votre choix dans la colonne Collecter données.

4.  Réalisez votre configuration :
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11.7 Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes

Élément Description
Collecter en 
plus données 
pour les 
classes sui-
vantes

Classes de véhicules
Classes de piétons

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes 
de véhicules et classes de piétons. Vous pouvez également afficher les 
données pour des classes de véhicules et/ou de piétons données 
séparément dans l'évaluation.

Collecter don-
nées

Sélectionner les évaluations de votre choix avant le début de la simu-
lation

Temps de Seconde de simulation où l'évaluation est démarrée
Temps à Seconde de simulation où l'évaluation est terminée
Intervalle de 
temps

Durée de l'intervalle d'évaluation au cours duquel les données sont 
agrégées

Plus Paramètres spécifiques à l'évaluation. Ceux-ci sont décrit avec les 
différentes évaluations :

Temps de déplacement routiers (voir « Évaluer les mesures de 
temps de déplacement routiers » page 1069)
Zones piétonnes & Rampes (voir « Évaluer la densité et la vitesse 
des piétons selon les zones piétonnes » page 1008)
Nœuds (voir « Évaluer des nœuds » page 1031)
Tronçons (voir « Afficher les données de tronçons dans des listes » 
page 1077)
Capteurs de congestions (voir « Afficher les résultats de capteurs de 
congestions dans des listes » page 1078)

5.  Confirmez par OK.

6.  Ouvrez les éléments de programme de votre choix dans lesquels vous souhaitez afficher 
les attributs de résultat, par exemple les listes d'attributs ou de résultats des types 
d'éléments de réseau (voir « Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs » 
page 985), (voir « Afficher les attributs de résultat dans des listes de résultats » page 984).

7.  Si vous le souhaitez, affichez d’autres colonnes pour les attributs souhaités dans la liste.
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Nota :  
Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et 
des sous-attributs pour une liste » page 107).
Les unités actuellement sélectionnées pour les longueurs, les vitesses, les accé-
lérations, les décélérations sont prises en considération par défaut pour 
l'évaluation (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour les unités » page 
201). En outre, vous pouvez sélectionner l’unité de mesure pour les valeurs 
d’attribut dans la liste de sélection d'attributs dans la colonne Format (voir « Sélec-
tionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).
Les coordonnées sont toujours indiquées en [m].
Vous ne pouvez pas modifier les unités affichées avec l'attribut respectif dans la 
liste de sélection ou dans l'en-tête de colonne.

8.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Les données de la simulation sont affichées dans les listes d’attributs sélectionnées ou dans 
les listes de résultats.

Astuce : Vous pouvez enregistrer des listes manuellement dans un fichier d'attributs .att 
ou automatiquement après la fin de la simulation (voir « Barre d'outils de listes » page 
95).

 11.7.1 Afficher les attributs de résultat dans des listes de résultats
Les listes de résultats affichent les valeurs des attributs Passage de simulation et Intervalle 
de temps de la simulation ainsi que des attributs spécifiques aux éléments de réseau. Vous 
pouvez enregistrer des listes de résultats dans un fichier d'attributs *.att (voir « Barre d'outils 
de listes » page 95).

Si vous effectuez plusieurs passages de simulation, ceux-ci sont affichés les uns au-dessous 
des autres dans les listes de résultats.

1.  Configurez l'évaluation d'attributs de résultat de votre choix (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

2.  Dans le menu Évaluation > Listes de résultats, sélectionnez l’entrée de votre choix.

La liste de résultats s'ouvre.

3.  Si vous souhaitez modifier la sélection des attributs dans la liste, cliquez sur l’icône 
 Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » 
page 107).

4.  Sélectionnez les attributs souhaités dans la structure arborescente à gauche (voir « 
Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).

5.  Cliquez sur le bouton Filtre au besoin et filtrez les données (voir « Configurer un filtre pour 
la sélection des sous-attributs affichés » page 110).
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6.  Si vous avez filtré des données, confirmez la fermeture de la fenêtre Filtre de présélection 
par OK.

7.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Les données de la simulation sont affichées dans la liste de résultats. Vous pouvez 
basculer entre les éléments de programme ouverts, par exemple entre différentes listes et 
différents éditeurs de réseau. Vous pouvez afficher les attributs de résultat dans les listes 
de résultats à l’issue d’une simulation, si vous avez sélectionné et configuré l’évaluation 
correspondante avant le démarrage de la simulation.

8.  Réalisez votre configuration  (voir « Barre d'outils de listes » page 95).

Élément Nom Description
Afficher indi-
cateurs agrégés 
du passage de 
simulation

Affiche les valeurs agrégées suivantes pour certains types 
d'éléments de réseau ou les masque :

Moyenne
Minimum
Maximum
Écart-type
Centile

Afficher indi-
cateurs agrégés 
d'intervalle de 
temps

Affiche les valeurs agrégées pour tous les intervalles de 
temps pour certains types d'éléments de réseau dans la liste 
de résultats ou les masque lorsque plusieurs intervalles de 
temps sont définis.

 11.7.2 Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs
Vous pouvez afficher un attribut de résultat dans la  liste  d’attributs d’un type d’élément de 
réseau dans une colonne. Les valeurs d’attribut de l’attribut de résultat y sont affichées. Vous 
pouvez afficher la  vitesse actuelle  des différents véhicules dans la  liste Véhicules dans le 
réseau  dans  la  colonne  Vitesse .  Les  attributs  de  résultat  peuvent  présenter  des  sous-
attributs.  Vous  pouvez  filtrer  l'affichage  des  données  selon  ces  attributs.  Vous  pouvez  
enregistrer des listes dans un fichier d'attributs *.att (voir « Barre d'outils de listes » page 95).

1.  Configurez l'évaluation d'attributs de résultat de votre choix (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

2.  Dans le menu Listes, sélectionnez le type d'élément de réseau de votre choix dans la liste 
duquel vous souhaitez afficher les attributs de résultat.

La liste d'attributs s'ouvre.

3.  Cliquez sur l'icône  Sélection d'attributs.

La fenêtre <Nom du type d'élément de réseau> : sélectionner attributs s'ouvre.

4.  Cliquez sur le bouton Filtre au besoin et filtrez les données (voir « Configurer un filtre pour 
la sélection des sous-attributs affichés » page 110).
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5.  Si vous avez filtré des données, confirmez la fermeture de la fenêtre Filtre de présélection 
par OK.

6.  Répétez les étapes suivantes pour tous les attributs que vous souhaitez afficher dans la 
liste d’attributs.

7.  Double-cliquez sur l’attribut de résultat de votre choix dans le volet gauche.

8.  Cliquez sur l'icône .

L’attribut sélectionné à gauche est affiché comme ligne supplémentaire à droite. Vous ne 
pouvez pas éditer les cellules hachurées ni le nom de l’attribut.

9.  Si vous le souhaitez, éditez la valeur dans une cellule à droite (voir « Sélectionner des 
attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).

10.  Confirmez par OK.

11.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Les données de la simulation sont affichées dans la liste. Une colonne avec des attributs de 
résultat est affichée pour chaque sous-attribut filtré. Vous pouvez basculer entre les éléments 
de programme ouverts, par exemple entre différentes listes et différents éditeurs de réseau.

 11.8 Configurer les évaluations pour la sortie directe
Vous  pouvez  sélectionner  et  configurer  les  évaluations  que  vous  souhaitez  enregistrer  
directement dans un fichier ou une base de données. La configuration est enregistrée dans le 
fichier *.inpx. Les évaluations de données brutes contiennent toujours tous les attributs : vous 
ne pouvez pas sélectionner des attributs individuels.

 11.8.1 Enregistrer les évaluations dans des fichiers avec la sortie directe
Vous pouvez enregistrer des évaluations dans des fichiers texte  avec la  sortie  directe. Le  
format de fichier dépend de l'évaluation (voir « Aperçu des évaluations » page 967). Si vous 
effectuez plusieurs passages de  simulation  consécutifs  avec des évaluations, des fichiers 
texte sont enregistrés pour les évaluations sélectionnées pour chaque passage de simulation.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.

2.  Sélectionnez l'option Enregistrer fichier pour l'évaluation de votre choix.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Temps 
de

Seconde de simulation où l'évaluation est démarrée

Temps à Seconde de simulation où l'évaluation est terminée
Plus Paramètres spécifiques à l'évaluation. Ceux-ci sont décrit avec les différentes 

évaluations.

4.  Confirmez par OK.
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5.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Les données de la simulation sont enregistrées dans les fichiers (voir « Possibilités de sortie 
et résultats des différentes évaluations » page 992).

 11.8.2 Configurer la connexion à une base de données pour les évaluations
Avant d'enregistrer des évaluations dans une  base  de  données, vous devez configurer la  
connexion à une base de données.

 11.8.2.1 Configuration requise pour la connexion à une base de données
Un pilote OLE DB adapté est requis pour l’exportation vers Microsoft™ Access™ :

L’option Access 97 n’est disponible que lorsque le fournisseur Jet OLE DB dans la 
version 3.51 ou 4.0 est installé sur l’ordinateur. Ce pilote n’étant disponible que dans 
la variante 32 bits, l’exportation dans l’édition 64 bis de Vissim n’est pas disponible. 
Le fournisseur Jet 4.0 OLE DB est préinstallé à partir de Microsoft™ Windows™ Vis-
ta™.
L'option Access 2000/XP est uniquement disponible lorsque le fournisseur Jet 4.0 
OLE DB Provider est installé sur l’ordinateur. Ce pilote n’étant disponible que dans la 
variante 32 bits, l’exportation dans l’édition 64 bis de Vissim n’est pas disponible. Le 
fournisseur Jet 4.0 OLE DB est préinstallé à partir de Microsoft™ Windows™ Vista™.
L'option Access 2007 est uniquement disponible lorsque le fournisseur Office 12.0 
Access Database Engine (ACE) OLE DB Provider est installé sur l’ordinateur. Une ver-
sion 64 bits de ce pilote est requise pour l’exportation dans l’édition 64 bits de Vissim. 
Elle ne peut pas être installée en parallèle à la version 32 bits du pilote ou à la version 
32 bits de Microsoft™ Access™.

L’installation de Microsoft™ Access™ n’est pas obligatoirement requise pour l’exportation.

Toutes les bases de données conformes à la norme SQL 2003 sont compatibles.

La connexion à la base de données au moyen de SQL convient pour les éditions 32 bits 
et 64 bits de Vissim et a été testée.

La sortie des résultats dans une base de données a été testée avec Microsoft™ Access™ 
et Oracle™.

Vous pouvez utiliser l'édition MS SQL Server 2008 Express Edition gratuite. Vous devez 
disposer des droits d'administrateur pour l'installation :

1.  Ouvrez la page web http://www.microsoft.com.

2.  Recherchez SQL Server 2008 Express.

3.  Suivez les instructions sur la page web.

 11.8.2.2 Créer une nouvelle base de données Access
Ceci est uniquement requis si vous souhaitez créer une nouvelle base de données Access. 
Une  nouvelle  base  de  données  au  format  Microsoft  Access  *.mdb  est  créée.  Si  vous  
sélectionnez un fichier enregistré du même nom, le fichier est écrasé.

© PTV GROUP 987

http://www.microsoft.com/


11.8.2 Configurer la connexion à une base de données pour les évaluations

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration de base de données.

La fenêtre Évaluations (base de données) s'ouvre.

2.  Vérifiez quelle version de Microsoft™ Access™ est installée sur votre ordinateur :

Access 97
Access 2000/XP
Access 2007

3.  Cliquez sur le bouton de votre version de Access™.

Une fenêtre s'ouvre.

4.  Saisissez le nom de fichier souhaité de la base de données Access™.

5.  Cliquez sur le bouton Enregistrer.

La fenêtre Propriétés des liaisons de données s'ouvre. Le nom de la base de données 
Access™ s’affiche dans le champ Source de données.

6.  Cliquez sur le bouton Tester connexion.

7.  Confirmez par OK.

Le fournisseur OLE-DB est affiché dans la fenêtre Base de données d’évaluation et le nom 
de la base de données à côté de Source de données.

 11.8.2.3 Configurer les propriétés des liaisons de données
Une chaîne de connexion de base de données est générée à l'aide des Propriétés des 
liaisons de données. Celle-ci établit une connexion à la base de données avant le début de 
la simulation. Vous pouvez uniquement établir une connexion à une base de données 
existante. La chaîne de connexion de base de données est enregistrée sous forme chiffrée 
dans le fichier *.inpx.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration de base de données.

La fenêtre Évaluations (base de données) s'ouvre.
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2.  Cliquez sur le bouton Propriétés des liaisons de données.

La fenêtre Propriétés des liaisons de données s'ouvre.

3.  Réalisez la configuration dans les onglets :

Onglet Description
Fournisseur Sélectionner le fournisseur de votre choix dans la liste des fournisseurs 

installés.
Les fournisseurs Jet Provider et Oracle Provider ont été testés avec 
Vissim, entre autres.

Connexion Les propriétés de connexion dépendent du fournisseur sélectionné. 
Exemples :

Access 2003 (fournisseur Jet) :
Nom de base de données : nom du fichier de sortie *.mdb
Nom d'utilisateur : vous pouvez appliquer l'entrée par défaut si 
aucun autre nom n'est requis.

Access 2007 (fournisseur Access Database Engine OLE DB 
Provider) :

Source de données : nom de la source de données *.Accdb.
Emplacement : nom de l'emplacement des données

Oracle :
Nom de serveur : établit la connexion au serveur Oracle
Nom d'utilisateur : votre nom d'utilisateur
Mot de passe : le mot de passe spécifié est enregistré de 
manière non cryptée avec le fichier réseau Vissim.
Sélectionner l'option Autoriser l'enregistrement du mot de 
passe

Propriétés 
avancées

Propriétés dépendantes du fournisseur. Vous pouvez appliquer les 
entrées par défaut.

Toutes Propriétés dépendantes du fournisseur. Vous pouvez appliquer les 
entrées par défaut.

Nota : Vissim transmet des instructions SQL à la base de données avec des en-têtes 
de colonne entre guillemets doubles.
Certains fournisseurs ODBC offrent l'option Utiliser les identificateurs entre 
guillemets ANSI (guillemets doubles) pour la connexion à une base de données. Si 
cette option n'est pas disponible pour une connexion à une base de données, vous 
pouvez utiliser une base de données configurée de telle manière que les guillemets 
doubles sont autorisés.
Exemples :

Serveur SQL (Microsoft SQL Server ODBC Driver Version 6.01) : sélectionnez 
l'option Utiliser les identificateurs entre guillemets ANSI.
MySql : saisissez le paramètre sql_mode sous ANSI_QUOTES soit comme para-
mètre initial soit dans le fichier de configuration.
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4.  Confirmez par OK.

 11.8.3 Enregistrer les évaluations dans des bases de données
Vous pouvez enregistrer les évaluations suivantes dans une base de données au format de 
fichier de base de données SQLite *.mdb avec la sortie directe (voir « Aperçu des évaluations 
» page 967) :

Historique véhicules (voir « Enregistrer l’historique véhicules dans un fichier ou une base 
de données » page 1000)

Temps de déplacement routiers (Données brutes) (voir « Évaluer les mesures de temps 
de déplacement routiers » page 1069)

Historique piétons (voir « Enregistrer un historique piétons dans un fichier ou une base de 
données » page 1026)

Noeuds (Données brutes) (voir « Évaluer des nœuds » page 1031)

Commutations d'ISL (voir « Évaluer des commutations d'ISL » page 1055)

1.  Vérifiez que la connexion à une base de données est configurée (voir « Configurer la 
connexion à une base de données pour les évaluations » page 987).

2.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.

3.  Sélectionnez l'option Enregistrer base de données pour l'évaluation de votre choix.

4.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Temps 
de

Seconde de simulation où l'évaluation est démarrée

Temps à Seconde de simulation où l'évaluation est terminée
Plus Paramètres spécifiques à l'évaluation. Ceux-ci sont décrit avec les différentes éva-

luations.

5.  Confirmez par OK.

6.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Le fichier *.mdb est enregistré. Une table InfoÉval est créée pour les évaluations dans la base 
de données. La table contient les évaluations avec le nom personnalisé de la table dans la 
colonne Nom de table. Quand vous exécutez plusieurs passages de simulation, les données 
issues des passages de simulation sont enregistrées uniquement dans une table de la base 
de données. Les colonnes insérées à plusieurs reprises avec le même en-tête de colonne 
sont réduites à une seule colonne dans la liste d’attributs.
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Nota : Si vous souhaitez exécuter plusieurs passages de simulation et enregistrer leurs 
résultats dans une table d’une base de données, évitez de modifier le choix des 
attributs entre les passages de simulation. En cas contraire, la table est supprimée 
avec les données des passages de simulation précédents.

Les données du passage de simulation sont enregistrés à la fin de la simulation dans le 
dossier ..\<nom du fichier réseau>.results au format de données par défaut *.db.

 11.9 Afficher les évaluations dans des fenêtres
Vous  pouvez  afficher  les  évaluations  suivantes  dans  des  fenêtres  (voir  « Aperçu  des  
évaluations » page 967) :

Diagramme de feux

Historique ISL-Détecteurs

Commutations d'ISL

Des ISL doivent être définies dans le réseau (voir « Modéliser les installations de signalisation 
lumineuse » page 561).

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Fenêtres.

2.  Sélectionnez l'évaluation souhaitée.

Une fenêtre s'ouvre.

3.  Réalisez votre configuration :

Diagramme de feux : définir la représentation du diagramme de feux (voir « Afficher un 
diagramme de feux dans une fenêtre » page 1072)
Historique ISL-Détecteurs : afficher l’évaluation Historique ISL-Détecteurs dans une 
fenêtre (voir « Évaluer l’historique ISL-Détecteurs » page 1044)
Commutations d'ISL (voir « Évaluer des commutations d'ISL » page 1055)

4.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

 11.10 Importer un fichier texte dans une base de données après la 
simulation
Vous pouvez enregistrer des données dans un fichier texte avec la sortie directe pendant la 
simulation.  Vous  pouvez  importer  ce  fichier  texte  dans  une  base  de  données  après  la  
simulation.

L'enregistrement de données dans une base de données pendant la simulation peut ralentir 
la simulation.

Exemple : importer un fichier *.fzp dans MS Access 2007

1.  Configurez la sortie directe pour l'historique de véhicules et sélectionnez Enregistrer 
fichier.
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2.  Ouvrez le fichier *.fzp avec un éditeur de textes.

3.  Dans le fichier, supprimez toutes les données au-dessus du bloc de données.

4.  Enregistrez le fichier avec l'extension *.txt.

5.  Dans Access, dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Nouveau.

6.  Créez une base de données vide.

7.  Importez le fichier texte avec le menu Fichier > Importer données externes.

Nota : Vérifiez que vous avez sélectionné le type de fichier Fichiers texte dans la 
fenêtre Importer.

8.  Cliquez sur Importer.

L'Assistant Importation de texte s'ouvre.

9.  Sélectionnez l'option Délimité.

10.  Cliquez sur Suivant.

11.  Sélectionnez l'option Point virgule.

12.  Sélectionnez l'option Première ligne contient les noms de champs.

13.  Cliquez sur Suivant.

14.  Sélectionnez l'option Dans une nouvelle table.

15.  Cliquez sur Suivant.

16.  Sélectionnez le type de données qui convient Double, Entier ou Texte dans la liste de 
sélection pour chaque colonne.

17.  Cliquez sur Suivant.

18.  Sélectionnez l'option Aucune clé primaire.

19.  Cliquez sur Suivant.

20.  Cliquez sur Terminer.

 11.11 Possibilités de sortie et résultats des différentes évaluations
En  fonction  de  l'évaluation  sélectionnée, du  type  de  données  et de  l'utilisation  ultérieure  
souhaitée, vous  pouvez afficher  les  évaluations  dans des  listes  et/ou  des  fenêtres  et les  
enregistrer dans des fichiers texte et/ou de bases de données (voir « Aperçu des évaluations 
» page 967).

Nota : Les possibilités de sortie et les résultats des différentes évaluations peuvent 
dépendre des modules complémentaires. Vous devez disposer d'une licence pour les 
modules complémentaires.
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 11.12 Enregistrer l'historique de reflux dans un fichier
L’historique  de  reflux  spécifie  les  écarts  temporels  entre  les  véhicules qui  démarrent aux 
signaux lumineux. Ceci  vous permet par exemple de calibrer les temps de franchissement 
pour vos ISL ou les débits de saturation réellement mesurés. Des tronçons, afflux de véhicules 
et signaux lumineux doivent être définis dans le réseau.

Les flux mesurés doivent être  saturés pour pouvoir déterminer des temps de  franchement 
pertinents. Vérifiez donc qu’au  moins un  nombre  de  véhicules équivalent à  celui  pouvant 
franchir le carrefour pendant la phase de vert est arrêté derrière la ligne d’arrêt.

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Fichier 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- - -

Données brutes *.dis - -

Définir l’évaluation de résultat historique de reflux

1.  Vérifiez que l'attribut Historique de reflux actif est sélectionné dans les attributs des 
signaux lumineux souhaités.

2.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.

3.  Dans la ligne Historique de reflux, sélectionnez l'option Enregistrer fichier.

4.  Modifiez les indications temporelles au besoin (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986).

5.  Confirmez par OK.

6.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Un fichier *.dis est enregistré.

Résultat de l'évaluation Historique de reflux

Un historique de reflux *.dis peut contenir les données suivantes :

Élément Description
Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
PTV Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
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Élément Description
Table Reflux à l’ISL avec son numéro, ligne de feux avec son numéro, poste 

de mesure avec numéro entre parenthèses
Bloc de données Une ligne pour chaque cycle de l'ISL

Colonne 1 : seconde de simulation au début du temps de vert
Colonne 2 : différence de temps entre le début du temps de vert et 
l'arrivée du premier véhicule au poste de mesure.
Colonne 3 : temps de franchissement : intervalle véhicule entre 
l'arête avant du véhicule nº 1 (premier véhicule dans la file 
d'attente) et l'arête avant du véhicule nº 2.
Toutes les colonnes suivantes contiennent les temps de fran-
chissement de tous les véhicules suivants conformément à leur 
position dans la file d'attente.
L'emplacement des parenthèses décrit la fin de la phase de vert. 
Les chiffres entre parenthèses indiquent :

le nombre de véhicules qui franchissent le carrefour pendant 
cette phase de vert ;
le temps de franchissement moyen de ces véhicules. Les deux 
valeurs sont déterminées sans tenir compte du véhicule nº 1, 
car son temps de franchissement dépend de l’écart entre la 
ligne d'arrêt et le poste de mesure.

Les valeurs après les données entre parenthèses ont été déter-
minées pour des véhicules ayant franchi la ligne d'arrêt après la 
phase de vert au jaune ou au rouge.
Quatrième ligne avant la fin : indice de la position de véhicule dans 
la file d'attente pour chaque cycle
Troisième ligne avant la fin : temps de franchissement moyen pour 
la position de véhicule respective
Avant-dernière ligne : nombre mesuré de véhicules pour cette posi-
tion de véhicule. En l’absence de saturation pour certaines phases 
de vert, des nombres plus petits sont déterminés pour les indices 
plus élevés.
Dernière ligne : nombre total de véhicules (à l'exception de ceux 
de la première position de véhicule) et leur temps de fran-
chissement (mesuré pour tous les cycles).

Exemple d’historique de reflux : fichier *.dis

 
Historique de reflux
Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples Demo\3D - Com-
plex Intersection Karlsruhe.DE\Karlsruhe 3D.inpx
Désignation :  Karlsruhe 3D example
Date :         Jeudi 16 juin 2016 10:20:30
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
Discharge at SC 619, signal group 14, signal group 3
1   (0: 0.0)
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80   1.11   1.16   (1: 1.16)
170   1.01   (0: 0.0)
260   (0: 0.0)
350   0.95   0.70   (1: 0.70)
440   1.07   1.31   (1: 1.31)
530   1.09   (0: 0.0)
620   1.05   (0: 0.0)
710   1.17   (0: 0.0)
800   1.15   1.45   (1: 1.45)
890   1.09   (0: 0.0)
980   1.11   (0: 0.0)
1070   (0: 0.0)
1160   0.99   0.25   0.88   (2: 0.56)
1250   (0: 0.0)
1340   1.07   (0: 0.0)
1430   (0: 0.0)
1520   6.95   (0: 0.0)
1610   1.18   1.35   (1: 1.35)
1700   1.18   0.98   (1: 0.98)
1790   1.07   (0: 0.0)
1880   1.06   0.05   1.00   0.11   1.05   1.18   (5: 0.68)
1970   1.11   (0: 0.0)
2060   1.06   1.09   (1: 1.09)
2150   1.08   (0: 0.0)
2240   1.10   1.10   1.08   3.49   (3: 1.89)
2330   1.04   (0: 0.0)
2420   1.09   0.99   (1: 0.99)
2510   1.04   (0: 0.0)
2600   1.13   1.11   (1: 1.11)
2690   (0: 0.0)
2780   (0: 0.0)
2870   1.07   (0: 0.0)
2960   (0: 0.0)
3050   (0: 0.0)
3140   (0: 0.0)
3230   (0: 0.0)
3320   1.11   0.00   1.09   0.18   0.75   0.83   (5: 0.57)
3410   1.06   (0: 0.0)
3500   (0: 0.0)
3590   (0: 0.0)
3680   1.17   (0: 0.0)
3770   1.07   1.47   (1: 1.47)
3860   1.22   (0: 0.0)
3950   1.03   6.26   (1: 6.26)
4040   1.13   (0: 0.0)
4130   1.19   1.16
-----      1      2      3      4      5      6
-----   1.26   1.28   1.01   1.26   0.90   1.00
-----     34     16      4      3      2      2
[27: 1.19]

 11.13 Afficher les données concernant les relations de zones dans des 
listes
Vous pouvez afficher des attributs de résultat dans des listes générées par le trafic entre les 
zones d'origine et les zones de destination de l’affectation dynamique.

© PTV GROUP 995



11.13 Afficher les données concernant les relations de zones dans des listes

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de véhicules. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de véhicules précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Résultat de l’évaluation de relations de zones

La liste de résultats Résultats de relations de zones contient les attributs suivants :

Nom de l'attribut de 
résultat

Code Description

Passage de simu-
lation

PassageSimulation Numéro du passage de simulation

Intervalle de temps IntervalleTemps Durée de l'intervalle d'évaluation au cours 
duquel les données sont agrégées

RelationZones Relation de zones Les numéros des zones indiquent les rela-
tions entre les zones d'origine, zones 
d’origine et de destination et entre les zones 
de destination

Agrégé par heure de départ :
TpsDéplDép Temps de dépla-

cement (départ)
Temps de déplacement moyen : somme des 
temps de déplacement / nombre de véhicules

PerteTpsDép Perte de temps 
(départ)

Perte de temps moyenne : somme des pertes 
de temps / nombre de véhicules

PerteTpsRelDépart Perte de temps (rela-
tive) (départ)

Perte de temps relative moyenne : perte de 
temps moyenne / temps de déplacement 
moyen

VolumeDép Volume (départ) Nombre de véhicules
DistParcDép Distance parcourue 

(départ)
Somme distances de trajet / nombre de véhi-
cules

Agrégé par heure d’arrivée :
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Nom de l'attribut de 
résultat

Code Description

TpsDéplArriv Temps de dépla-
cement (arrivée)

Somme temps de déplacement / nombre de 
véhicules

PerteTpsArriv Perte de temps (arri-
vée)

Somme des pertes de temps / nombre de 
véhicules

PerteTpsRelArrivée Perte de temps (rela-
tive) (arrivée)

Perte de temps moyenne / temps de dépla-
cement moyen

VolumeArr Volume (arrivée) Nombre de véhicules
DistParcArr Distance parcourue 

(arrivée)
Somme distances de trajet / nombre de véhi-
cules

Les attributs  de  résultat sont basés sur  le  parking  de  destination  et ainsi  sur  la  zone  de  
destination atteinte par un véhicule lors de la simulation, sur laquelle le véhicule est retiré du 
réseau. Les attributs de résultat ne sont pas basés sur le parking de destination qui constitue 
la destination du véhicule au début d’une simulation.

 11.14 Enregistrer les données concernant les changements de voie dans 
un fichier
Vous pouvez relever  l'instant et l'emplacement des changements  de  voie  effectués. Vous 
pouvez restreindre l'évaluation à des classes de véhicules et à des véhicules individuels.

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de fichier suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- - -

Données brutes *.spw - -

Nota : Cette évaluation utilise toujours les unités métriques.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.

2.  Dans la ligne Changements de voie, sélectionnez l'option Enregistrer fichier.

3.  Modifiez les indications temporelles au besoin (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.

La fenêtre Changements de voie s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Filtre de 
véhicules

Tous les véhicules : tient compte de tous les véhicules dans l'évaluation
Filtrage par classes : tient uniquement compte des classes de véhicules 
sélectionnées
Filtrage selon sections : tenir uniquement compte des sections sélec-
tionnées Des sections doivent être définies (voir « Modéliser des sections » 
page 666). Le niveau sur lequel se situe la section et le niveau sur lequel le 
véhicule se déplace coïncident. Le centre de l’arête avant du véhicule se 
situe au sein de la section.
Filtrage par véhicules individuels :  quand l'option est activée, vous pou-
vez cliquer droit dans la liste et sélectionner des véhicules avec leur numéro. 
Seuls les véhicules sélectionnés sont pris en considération.

6.  Confirmez par OK.

7.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Un fichier *.spw est enregistré.

Résultat de l'évaluation Changements de voie

Le fichier de changements de voie *.spw contient les données suivantes :

Élément Description
Titre du fichier Désignation de l'évaluation
Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
PTV Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Données Bloc de données avec les attributs pour chaque véhicule relevé

Le bloc de données du fichier d'évaluation contient les indicateurs suivants :

Colonne Description
t Instant de début du changement de voie. t est la fin de la séquence où 

le changement de voie commence. Si vous effectuez la simulation avec 
une seule séquence par seconde de simulation, le changement de voie 
est déjà en cours depuis une seconde à cet instant.

N°Véh Numéro de véhicule
v [m/s] Vitesse [m/s]
TrçN° Numéro de tronçon
Voie Numéro de l'ancienne voie
nouv. voie Numéro de la nouvelle voie
PR Numéro de véhicule de l'ancien véhicule précédent (0 = inexistant)
v PR Vitesse [m/s] de l'ancien véhicule précédent
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Colonne Description
dv PR Différence de vitesse [m/s] avec l'ancien véhicule précédent
dx PR Ancien véhicule précédent : distance [m] entre l'arête arrière du 

véhicule précédent et l'arête avant du véhicule suivant
SC Numéro de véhicule de l'ancien véhicule suivant (0 = inexistant)
v SC Vitesse [m/s] de l'ancien véhicule suivant
dv SC Différence de vitesse [m/s] avec l'ancien véhicule suivant
dx SC Ancien véhicule suivant : distance [m] entre l'arête arrière du véhicule 

précédent et l'arête avant du véhicule suivant
nouveau PR Numéro de véhicule du nouveau véhicule précédent (0 = inexistant)
v nouveau PR Vitesse [m/s] du nouveau véhicule précédent
dv nouveau PR Différence de vitesse [m/s] avec le nouveau véhicule précédent
dx nouveau PR Nouveau véhicule précédent : distance [m] entre l'arête arrière du 

véhicule précédent et l'arête avant du véhicule suivant
nouveau SC Numéro de véhicule du nouveau véhicule suivant (0 = inexistant)
v nouveau SC Vitesse [m/s] du nouveau véhicule suivant
dv nouveau SC Différence de vitesse [m/s] avec le nouveau véhicule suivant
dx nouveau SC Nouveau véhicule suivant : distance [m] entre l'arête arrière du véhicule 

précédent et l'arête avant du véhicule suivant

Exemple de fichier d'évaluation de changements de voie *.spw

 
 Historique des changements de voie
  
 Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples Demo\3D - Com-
plex Intersection Karlsruhe.DE\Karlsruhe 3D.inpx 
Désignation :  Example, SC 3-10

 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
  
 t; NumVéh; v [m/s]; TrçN°; Voie; nouv. voie;PR; v PR [m/s]; dv PR [m/s]; dx PR [m]; 
SC; v SC; dv SC [m/s]; dx SC;
 nouveau PR; v nouveau PR [m/s]; dv nouveau PR [m/s]; dx nouveau PR [m]; nouveau SC; v 
nouveau SC [m/s]; dv nouveau SC [m/s]; dx nouveau SC [m]
 115.10; 203; 9.55; 7;2; 1;
  175; 0.00; 9.55; 164.28; 0; -1.00; -1.00; -1.00; 
  198; 12.43; -2.89; 22.37; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
 128.50; 39; 13.30; 9;3; 2;
  48; 12.77; 0.53; 11.31; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
  10; 12.66; 0.64; 9.11; 98; 9.19; 4.10; 0.58;
 130.70; 40; 13.56; 9;3; 2;
  48; 13.11; 0.45; 34.45; 47; 13.02; 0.54; 13.28; 
  98; 11.51; 2.05; 6.39; 57; 9.53; 4.03; 0.58;
 136.50; 180; 12.04; 9;2; 1;
  68; 10.39; 1.65; 34.99; 0; -1.00; -1.00; -1.00; 
  102; 12.56; -0.52; 31.48; 105; 15.16; -3.13; 26.58;
 141.80; 88; 12.00; 9;3; 2;
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  66; 12.20; -0.19; 18.24; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
  58; 10.29; 1.71; 8.42; 115; 12.52; -0.52; 17.11;
 144.20; 115; 11.25; 9;2; 1;
  88; 9.80; 1.46; 15.14; 134; 12.27; -1.02; 2.95; 
  117; 10.61; 0.64; 25.67; 140; 14.61; -3.36; 105.09;
 144.70; 134; 11.73; 9;2; 1;
  115; 11.06; 0.66; 2.51; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
  117; 10.20; 1.53; 31.93; 140; 14.53; -2.80; 96.74;
 152.20; 272; 8.64; 7;1; 2;
  203; 0.00; 8.64; 156.60; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
  265; 12.84; -4.19; 41.51; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
 164.90; 293; 8.70; 7;1; 2;
  203; 0.00; 8.70; 156.69; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
  272; 7.72; 0.99; 131.91; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
 174.80; 293; 11.48; 7;2; 1;
  272; 0.00; 11.48; 28.49; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
  203; 0.00; 11.48; 39.70; 296; 12.99; -1.51; 17.72;
 215.20; 183; 10.61; 9;3; 2;
  194; 13.61; -2.99; 21.95; 0; -1.00; -1.00; -1.00;
  204; 12.34; -1.73; 0.64; 165; 10.61; 0.00; 9.79;
 …
 …

 11.15 Enregistrer l’historique véhicules dans un fichier ou une base de 
données
L'historique de véhicules enregistre les valeurs d'attribut comme données brutes dans une 
ligne par séquence pour chaque véhicule. Vous pouvez restreindre l'évaluation à des classes 
de véhicules et à des véhicules individuels. Des tronçons et des afflux de véhicules doivent 
être définis dans le réseau (voir « Modéliser les tronçons pour les véhicules et les piétons » 
page 391), (voir « Modéliser les afflux de véhicules pour le trafic individuel » page 442).

Les  données  des  tronçons  sont  collectées  dans  l’historique  véhicules,  quand  l’attribut  
Historique véhicules  est sélectionné pour les tronçons (voir « Attributs de tronçons » page 
394).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Fichier 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes *.fzp - -

Astuce : Vous pouvez aussi afficher de nombreux attributs de sortie de l'Historique de 
véhicules simultanément en tant que liste de résultats Véhicules dans le réseau 
pendant la simulation (voir « Afficher les attributs de résultat dans des listes de 
résultats » page 984).

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.
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2.  Dans la ligne Historique véhicules, sélectionnez l'option Enregistrer fichier.

3.  Modifiez les indications temporelles au besoin (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.

La fenêtre Historique véhicules s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Résolution Fréquence de rafraîchissement des séquences
Y compris 
véhicules en 
stationnement

Uniquement avec le module complémentaire Affectation dynamique.
 Quand l'option est activée, les véhicules sur des parkings sont 

également pris en considération.
Filtre de véhi-
cules

Tous les véhicules : tient compte de tous les véhicules dans 
l'évaluation
Filtrage par classes : tenir uniquement compte des classes de véhi-
cules sélectionnées
Filtrage selon sections : tenir uniquement compte des sections sélec-
tionnées Des sections doivent être définies (voir « Modéliser des sec-
tions » page 666). Le niveau sur lequel se situe la section et le 
niveau sur lequel le véhicule se déplace coïncident. Le centre de 
l’arête avant du véhicule se situe au sein de la section.
Filtrage par véhicules individuels :  quand l'option est activée, 
vous pouvez cliquer droit dans la liste et sélectionner des véhicules 
avec leur numéro. Seuls les véhicules sélectionnés sont pris en consi-
dération.

Sélection 
d'attributs

Ouvre la fenêtre Véhicules dans le réseau : sélectionner attributs. 
Vous pouvez sélectionner des attributs pour l'évaluation (voir « 
Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 
107).
Les attributs et sous-attributs de la table ci-dessous sont significatifs pour 
l’importation du fichier *.fzp dans le plug-in Autodesk 3DS MAX Civil 
View. Ne modifiez pas les paramètres prédéfinis par défaut dans la 
colonne Décimales et dans la colonne Format quand vous sélectionnez 
ces attributs et sous-attributs pour l’importation.

Attributs et sous-attributs significatifs pour le plug-in Autodesk 3DS MAX Civil View :

Attribut\sous-attribut Valeur par défaut de la colonne
Décimales Format

Seconde de simulation 2 Défaut
Coordonnée avant 3 Défaut
Coordonnée arrière 3 Défaut
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Type de véhicule\nom 0 Défaut
Si Types de véhicules\Nom n’est pas disponible, Autodesk 3DS MAX Civil View 
recherche le types de véhicules\numéro puis le type de véhicules :
Type de véhicle\numéro 0 Défaut
Type de véhicule 0 Défaut

6.  Confirmez par OK.

7.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Un fichier *.fzp est enregistré.

Nota :  
Les arrêts aux stations TC et dans des parkings ne sont pas comptabilisés comme 
arrêts pour le Nombre d'arrêts ou la Perte de temps dans l'historique de véhi-
cules.
Pour déterminer les valeurs totales des pertes de temps ou du temps de dépla-
cement dans le réseau, vous pouvez filtrer et enregistrer les données de tous les 
véhicules. Il s'agit respectivement de la valeur maximale par véhicule avant la sor-
tie du réseau. Simultanément, vous devez enregistrer les données des véhicules 
restant dans le réseau après la simulation.

Résultat de l'évaluation Historique de véhicules

Un historique de véhicules *.fzp peut contenir les données suivantes :

Élément Description
Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Commentaire Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
PTV Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Table Véhicules dans le réseau
Noms de colonnes Titres de colonnes et unités
Bloc de données Une ligne pour chaque numéro de véhicule.

Les colonnes correspondent à l'ordre des attributs dans la sélection.
Pour certains des attributs répertoriés, le module complémentaire 
correspondant doit être installé pour pouvoir relever des valeurs 
correctes, par exemple le module complémentaire Affectation 
dynamique.
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Nota :  
Les unités actuellement sélectionnées pour les longueurs, les vitesses, les accé-
lérations, les décélérations sont prises en considération par défaut pour 
l'évaluation (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour les unités » page 
201). En outre, vous pouvez sélectionner l’unité de mesure pour les valeurs 
d’attribut dans la liste de sélection d'attributs dans la colonne Format (voir « Sélec-
tionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).
Les coordonnées sont toujours indiquées en [m].
Vous ne pouvez pas modifier les unités affichées avec l'attribut respectif dans la 
liste de sélection ou dans l'en-tête de colonne.

Les valeurs  d'attribut contenues dans l'historique  dépendant de  votre  sélection  d'attributs. 
Vous pouvez aussi afficher ces attributs de résultat dans la liste Véhicules dans le réseau. Il 
peut par exemple s'agir des attributs suivants :

Attribut Description
Modèle 2D/3D Fichier de modèle 3D du véhicule
Distance de succession Distance au véhicule de tête significatif [m] avant la séquence
Nombre d'arrêts Nombre d'arrêts (cumulés) : toutes les situations où un 

véhicule s'arrête (vitesse = 0), à l'exception des arrêts aux 
stations TC et dans des parkings.

Durée d'arrêt Durée d'arrêt [s] devant un panneau stop ou dans une station 
TC.
Pour les stations TC : durée d'arrêt réelle conformément aux 
attributs spécifiques aux lignes TC (voir « Calculer la durée 
d'arrêt selon le modèle de voyageurs avancé » page 513).

Accélération Accélération pendant la séquence
Occupation Nombre de personnes/voyageurs. La valeur est aussi sortie 

avant le début et après la fin d’un échange de voyageurs.
Émissions Uniquement pour le module complémentaire Pack API : résul-

tats du calcul des émissions de la bibliothèque Emis-
sionsModel.dll sélectionnée (voir « Activer le calcul 
d'émissions et le modèle d'émissions pour un type de véhi-
cules » page 255).

Prochaine activité de 
déplacement (heure de 
début)

Heure de départ du parking (seconde de simulation)

Prochaine activité de 
déplacement

Numéro de l'activité

Prochaine activité de 
déplacement (durée 
minimale)

Durée minimale de l'activité

Parking d'origine Numéro du parking d'origine
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Attribut Description
Zone d'origine Numéro de la zone
Zone de destination Numéro de la zone de destination de stationnement
Numéro Numéro du véhicule
Type de véhicules Numéro du type de véhicules
Nom Nom du type de véhicules
Interdistance Distance au véhicule précédent avant la séquence
Distance parcourue 
(totale)

Distance totale parcourue jusqu'à présent

Temps dans le réseau 
(total)

Temps total passé dans le réseau par un véhicule. La valeur 
n'est enregistrée que dans la dernière seconde avant que le 
véhicule ne quitte le réseau. Enregistrez également la Perte 
de temps pour le véhicule dans cette séquence.
Pour les véhicules qui restent dans le réseau après la 
simulation, vous pouvez déterminer le temps total dans le 
réseau à partir de l'instant d'entrée dans le réseau.
L’historique véhicules contient un temps total = 0.00 tant que 
le véhicule est encore dans le réseau.

Vitesse Vitesse [km/h] à la fin de la séquence
Différence de vitesse Par rapport au véhicule précédent dans la séquence (>0 = 

plus rapide)
État d'interaction Descriptif pour la situation de conduite dans la procédure 

d'interaction qui détermine l'accélération ou la décélération du 
véhicule dans la séquence passée (voir « Situations de 
conduite dans le modèle des flux de trafic selon Wiedemann » 
page 264).
Liste des états d’interaction possibles (voir « Valeurs de 
l'attribut État d'interaction » page 1006)

Coût (total) Coût cumulé actuel
Puissance Puissance [kW]
Longueur Longueur
Poids Poids [t]
Position Distance sur le tronçon depuis le début du tronçon
Position (latérale) Position transversale à la fin de la séquence. Plage de valeurs 

0-1 :
0 : à l’arête de voie de droite
0,5 : au centre de la voie
1 : à l’arête de voie de gauche

Numéro d'itinéraire Numéro de l'itinéraire
Numéro de choix 
d'itinéraires

Numéro du choix d'itinéraires
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Attribut Description
Heure de début Instant d'entrée dans le réseau [seconde de simulation ss,f], où 

f (fraction) est à deux chiffres
Heure début Heure de début au format horaire [hh:mm:ss,f], où f est à deux 

chiffres
Heure de simulation Instant de simulation au format horaire [hh:mm:ss,f], où f est à 

deux chiffres
Seconde de simulation Instant de simulation [ss,f], où f est à deux chiffres
Changement de voie Direction du changement de voie actuel
Dans une congestion + = le véhicule est situé dans une congestion

- = le véhicule n'est pas situé dans une congestion
Vitesse (théorique) Vitesse théorique libre
Perte de temps Différence avec le temps de déplacement optimal (idéal, 

théorique)
Numéro du véhicule 
précédent

Numéro du véhicule précédent significatif

Coordonnée arrière Coordonnée de l'arête arrière du véhicule à la fin de la 
séquence

Coordonnée avant Coordonnée de l'arête avant du véhicule à la fin de la 
séquence

Vitesse souhaitée Vitesse souhaitée
Distance de sécurité Distance de sécurité pendant la séquence
Parking de destination Numéro du parking de destination
Voie de destination Numéro de la voie de destination du changement de voie 

actuel
TC - numéro du service Numéro du service
Ligne TC Numéro de la ligne TC
TC - durée d'arrêt (totale) Total de toutes les durées d'arrêt en station
Ceci s’applique pour les attributs TC suivants :

Les valeurs sont égales à zéro avant le début et après la fin de l’échange de voyageurs. 
Aucune valeur n’est affichée quand le véhicule TC n’est pas arrêté à la station TC.
Hormis pour les attributs TC - voyageurs en attente et TC - temps d'attente (moyenne), 
les valeurs sont actuelles dans chaque séquence au cours de l’échange de voyageurs. 
Les valeurs des attributs TC - voyageurs en attente et TC - temps d'attente (moyenne) 
sont évaluées pour des piétons réels à l’instant de l’arrêt à l’emplacement d’attente. Ces 
valeurs ne changent pas lorsque le véhicule TC est arrêté.

TC - descentes Nombre de descentes à la station TC actuelle
TC - montées Nombre de montées à la station TC actuelle
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Attribut Description
TC - durée d'arrêt 
commercial

Durée totale d'arrêt commercial [s] à la station TC actuelle.
La TC - durée d'arrêt commercial est incrémentée au 
cours de l’arrêt.
La TC - durée d'arrêt commercial comporte une 
séquence par défaut lors du début de l’arrêt. Ceci permet 
de s’assurer qu’à la fin de l’échange de voyageurs, la TC - 
durée d'arrêt commercial contient la TC - durée d'arrêt 
(actuelle) totale.

Station TC Numéro de la station TC actuelle
TC - durée d'arrêt 
(actuelle)

Durée d'arrêt résiduelle prévue à la station TC actuelle. Il est 
tenu compte ici du respect horaire.

TC - temps d'attente 
(moyenne)

Temps d'attente moyen des voyageurs montants à la station 
TC actuelle. Le temps d’attente est évalué pour des piétons 
réels à la séquence de l’arrivée.

TC - retard Retard au départ de la station TC actuelle ( > 0 = retard)
TC - voyageurs en attente Nombre de voyageurs en attente à la station TC actuelle.

Pour des piétons réels : le nombre est uniquement évalué 
dans la séquence de l’arrivée et affiché dans les 
séquences dans lesquelles le véhicule TC est à l’arrêt.
Pour les voyageurs en montée et en descente calculés : le 
nombre calculé est affiché à partir de la séquence dans 
laquelle le véhicule TC arrive et affiché dans des 
séquences dans lesquelles le véhicule TC est à l’arrêt.

Valeurs de l'attribut État d'interaction

État Description
LIBRE Aucun véhicule précédent significatif n'influe sur le véhicule. Le conducteur 

essaie de circuler à la vitesse souhaitée, Circulation libre (voir « Situations 
de  conduite  dans le  modèle  des flux de  trafic selon  Wiedemann »  page 
264).

SUCCESSION Le  conducteur  essaie  de  suivre  son  prédécesseur  à  la  vitesse  de  ce  
dernier, (voir  « Situations de  conduite  dans le  modèle  des flux  de  trafic  
selon Wiedemann » page 264)

FREINBX Freinage  à  l'approche  de  la  distance  de  sécurité  souhaitée  (avant  
d'atteindre la distance de sécurité), Approche (voir « Situations de conduite 
dans le modèle des flux de trafic selon Wiedemann » page 264)

FREINAX Freinage  à  l'approche  de  la  distance  de  sécurité  souhaitée  (après avoir  
atteint la distance de sécurité) (voir « Situations de conduite dans le modèle 
des flux de trafic selon Wiedemann » page 264)
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État Description
SERRER Avancer  jusqu'à  un  véhicule  précédent  à  l'arrêt  ou  à  un  obstacle,  par  

exemple  un  signal  lumineux, un  panneau  stop, une  perturbation  liée  au  
trafic transversal, une zone de conflit.

FREINZX Freinage  final  à  l'approche  d'une  position  d'arrêt  d'urgence  pour  un  
changement de voie ou une zone de ralentissement

LARGVDECEL Légère  décélération  pour  un  changement  de  voie  pour  attendre  la  
prochaine interdistance suffisante en amont sur la voie voisine.

FREINCOOP Freinage coopératif pour permettre à un autre véhicule de changer de voie 
(configuration  avec  le  paramètre  Décélération  max.  pour  freinage  
coopératif)

PELOPS L'accélération/la décélération est contrôlée par un fichier DLL de modèle de 
conducteurs externe

SLEEP Le paramètre Inattention passagère est actuellement activé, le véhicule 
n'accélère pas et ne freine pas, sauf en cas de freinage d'urgence.

PASS Accélération/décélération pour atteindre une vitesse autorisée en fonction 
de la distance latérale pour dépasser un autre véhicule sur la même voie ou 
sur une voie voisine.

Exemple d'historique de véhicules : fichier *.fzp

 
$VISION
Fichier : C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples Demo\3D - Com-
plex Intersection Karlsruhe.DE\Karlsruhe 3D.inpx
* Comment:
* 
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
*
* Table : Véhicules dans le réseau
* SIMSEC: SecSim, seconde de simulation (instant de simulation [s]) [s]
* NO: nº, numéro
* LANE\LINK\NO: Voie\Tronçon\Numéro
* LANE\INDEX: Voie\Indice
* POS: Position [m]
* POSLAT: Position (latérale)
* 
$VEHICLE:SIMSEC;NO;LANE\LINK\NO;LANE\INDEX;POS;POSLAT
0.20;1;1;1;2.57;0.50
0.40;1;1;1;5.71;0.50
0.40;3;2;1;0.22;0.50
0.60;1;1;1;8.86;0.50
0.60;3;2;1;3.25;0.50
0.80;1;1;1;12.02;0.50
0.80;3;2;1;6.29;0.50
1.00;1;1;1;15.18;0.50
1.00;3;2;1;9.33;0.50
...
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11.16 Évaluer la densité et la vitesse des piétons selon les zones piétonnes

 11.16 Évaluer la densité et la vitesse des piétons selon les zones 
piétonnes
Vous pouvez déterminer la densité et la vitesse de piétons et les afficher dans les listes de 
résultats Résultats d'évaluation de zones piétonnes  et Résultats d'évaluation de rampes  
avec d'autres attributs.

À ceci s’ajoute les possibilités suivantes d’évaluer la densité et la vitesse de piétons :

selon la grille (voir « Évaluer la densité et la vitesse des piétons sur la base de cellules de 
grille » page 1010). 

pour chaque piéton isolé. Ce faisant, la densité est basée sur les piétons qui se situent à 
la fin d’un intervalle d’évaluation au sein du rayon autour du piéton (voir « Afficher les pié-
tons dans le réseau dans une liste » page 827).

La densité et la vitesse sont déterminées sur les éléments de réseau suivants :

Zones piétonnes

Rampes et escaliers

Tronçons dont l’attribut Est zone piétonne (option Utiliser comme zone piétonne) est 
sélectionné

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de piétons. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de  piétons précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration dans l’onglet Attributs de 
résultat.

2.  Dans la ligne Évaluations de zones piétonnes, sélectionnez l'option Collecter données.

3.  Modifiez les indications temporelles et/ou l'intervalle au besoin (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

4.  Confirmez par OK.

5.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

1008 © PTV GROUP
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6.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l’entrée Listes de résultats > Résultats 
d'évaluation de zones piétonnes ou Résultats d’évaluation de rampes au besoin (voir « 
Afficher les attributs de résultat dans des listes de résultats » page 984).

Attributs de la sortie de données agrégées

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Densité Densité Densité de piétons sur la zone piétonne, la 
rampe ou l'escalier

Vitesse
Tous les types

Vitesse(Tous) Vitesse piétonne moyenne, tous les types de 
piétons, est calculé comme moyenne 
harmonique

Zone piétonne ZonePiétonne Uniquement dans la liste Résultats d'évaluation 
de zones piétonnes : numéro de la zone pié-
tonne

Rampe/Escaliers Rampe Uniquement dans la liste Résultats d'évaluation 
de rampes : numéro de la rampe ou de l'escalier

Passage de simu-
lation

PassageSimulation Numéro du passage de simulation

Intervalle de 
temps

IntervalleTemps Durée de l'intervalle d'évaluation au cours 
duquel les données sont agrégées

Densité perçue DensitéPerçue Densité de piétons perçue au sein du rayon de 
captage d’un piéton : nombre d’autres piétons 
dans un rayon autour du piéton.

Variance de 
vitesses

VarianceVit Différences des vitesses vectorielles de tous les 
piétons au sein du rayon de la zone personnelle 
avec la vitesse propre (voir « Sélectionner la 
configuration du réseau pour le comportement 
piéton » page 200)

Si l’attribut File d'attente est sélectionné pour les zones piétonnes, les attributs de résultat 
suivants concernant les files d’attente peuvent être sortis :
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Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Longueur de file 
d'attente (maxi-
mum)

LongFileAttenteMax Indications de longueur et de temps

Longueur de file 
d'attente (mini-
mum)

LongFileAttenteMin

Longueur de file 
d'attente 
(moyenne)

LongFileAttenteMoy

Temps en file 
d'attente (maxi-
mum)

TpsEnFileAttenteMax

Temps en file 
d'attente (mini-
mum)

TpsEnFileAttenteMin

Temps en file 
d'attente 
(moyenne)

TpsEnFileAttenteMoy

 11.17 Évaluer la densité et la vitesse des piétons sur la base de cellules 
de grille
Vous pouvez déterminer la densité et la vitesse de piétons sur la base de cellules de grille et 
les  afficher  dans  les  listes  de  résultats  Résultats  d'évaluation  de  zones  piétonnes  et  
Résultats d'évaluation de rampes avec d'autres attributs. Ceci permet d’utiliser les données 
de résultat à des fins de visualisation basée sur grilles d’indicateurs agrégés de la simulation 
de  piétons aussi  après un  passage  de  simulation. Ceci  permet par  exemple  de  calculer, 
afficher et enregistrer comme image une image LOS moyenne sur plusieurs passages de  
simulation. La représentation de schémas de couleurs de niveaux de service LOS repose sur 
les données basées sur grilles pour la  densité  et la  vitesse  (voir  « Utiliser un  schéma de  
niveau de service LOS pour la représentation d'indicateurs piétons agrégés » page 180). À 
ceci s’ajoute les possibilités suivantes d’évaluer la densité et la vitesse de piétons :

selon zones (voir « Évaluer la densité et la vitesse des piétons selon les zones piétonnes 
» page 1008). 

pour chaque piéton isolé. Ce faisant, la densité est basée sur les piétons qui se situent à 
la fin d’un intervalle d’évaluation au sein du rayon autour du piéton (voir « Afficher les pié-
tons dans le réseau dans une liste » page 827).

La densité et la vitesse sont déterminées sur les éléments de réseau suivants :

Zones piétonnes

Rampes et escaliers
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Tronçons dont l’attribut Est zone piétonne (option Utiliser comme zone piétonne) est 
sélectionné

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de piétons. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de  piétons précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration dans l’onglet Attributs de 
résultat.

2.  Dans la ligne Cellules de grille piétonnes, sélectionnez l'option Collecter données.

3.  Modifiez les indications temporelles et/ou l'intervalle au besoin (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.

La fenêtre Cellules de grille piétonnes s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Taille de 
cellule

Longueur d'arête d'une maille de trame de la grille. Plage de valeurs : 0,01 à 
MAX.

Plage 
d'influence

Distance maximale jusqu'à laquelle les piétons sont pris en considération lors 
de la mesure de densité sur un point de quadrillage. Plage de valeurs : 1 à 5

Filtrer par 
sections

Sélectionner les sections pour lesquelles des données sont collectées. Quand 
aucune section n’est sélectionnée, les données sont collectées dans le réseau 
tout entier. Il convient de sélectionner des sections quand vous souhaitez enre-
gistrer des évaluations basées sur grilles pour un grand modèle composé de 
petites cellules de grille et de nombreux intervalles de temps, car le fichier 
d’évaluation peut atteindre une taille très volumineuse lorsque les données 
sont collectées dans le réseau en entier. Quand une cellule ne se situe qu’en 
partie dans la section, c’est la surface réelle de la cellule qui est utilisée pour le 
calcul d’évaluations dépendant de la surface (densité).

6.  Confirmez par OK.
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7.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

8.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l’entrée Listes de résultats > Résultats 
d'évaluation de zones piétonnes ou Résultats d’évaluation de rampes au besoin (voir « 
Afficher les attributs de résultat dans des listes de résultats » page 984).

Attributs de la sortie de données agrégées

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Densité Densité Densité de piétons sur la zone piétonne, la 
rampe ou l'escalier

Vitesse
Tous les types

Vitesse(Tous) Vitesse piétonne moyenne, tous les types de 
piétons, est calculé comme moyenne 
harmonique

Zone piétonne ZonePiétonne Uniquement dans la liste Résultats d'évaluation 
de zones piétonnes : numéro de la zone pié-
tonne

Rampe/Escaliers Rampe Uniquement dans la liste Résultats d'évaluation 
de rampes : numéro de la rampe ou de l'escalier

Passage de simu-
lation

PassageSimulation Numéro du passage de simulation

Intervalle de 
temps

IntervalleTemps Durée de l'intervalle d'évaluation au cours 
duquel les données sont agrégées

Densité perçue DensitéPerçue Densité de piétons perçue au sein du rayon de 
captage d’un piéton : nombre d’autres piétons 
dans un rayon autour du piéton.

Variance de 
vitesses

VarianceVit Différences des vitesses vectorielles de tous les 
piétons au sein du rayon de la zone personnelle 
avec la vitesse propre (voir « Sélectionner la 
configuration du réseau pour le comportement 
piéton » page 200)

Si l’attribut File d'attente est sélectionné pour les zones piétonnes, les attributs de résultat 
suivants concernant les files d’attente peuvent être sortis :
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Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Longueur de file 
d'attente (maxi-
mum)

LongFileAttenteMax Indications de longueur et de temps

Longueur de file 
d'attente (mini-
mum)

LongFileAttenteMin

Longueur de file 
d'attente 
(moyenne)

LongFileAttenteMoy

Temps en file 
d'attente (maxi-
mum)

TpsEnFileAttenteMax

Temps en file 
d'attente (mini-
mum)

TpsEnFileAttenteMin

Temps en file 
d'attente 
(moyenne)

TpsEnFileAttenteMoy

 11.18 Évaluer les zones piétonnes avec des mesures de zones
Vous pouvez définir ou générer des mesures de zones qui  collectent des données sur les 
zones piétonnes au travers des sections. Vous pouvez afficher et enregistrer les attributs de 
résultat dans des évaluations et des listes. Les conditions suivantes doivent être  remplies 
pour qu’une mesure de zones piétonnes relève des données :

Au moins une section doit être définie dans le réseau (voir « Modéliser des sections » 
page 666). Lorsque des sections se situent sur des zones piétonnes, vous pouvez relever 
les données des zones piétonnes.

Au moins une mesure de zones piétonnes à laquelle une section est assignée doit être 
définie ou générée (voir « Définir la mesure de zones piétonnes dans la liste » page 977), 
(voir « Générer des mesures de zones dans une liste » page 977).

Au moins un afflux de véhicules et un itinéraire routier sont définis sur la zone piétonne 
(voir « Modéliser les afflux piétons » page 901), (voir « Modéliser les choix d'itinéraires et 
les itinéraires pour piéton » page 905).

Vous pouvez relever des données d’une mesure de zones piétonnes avec une section sur 
une rampe. Le niveau auquel la rampe mène doit être sélectionné dans l’attribut Niveau 
supplémentaire (NivSuppl) de la section à cet effet (voir « Attributs de sections » page 668).

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de piétons. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de  piétons précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).
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Enregistrer les résultats de mesures de zones piétonnes

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes *.merP - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Enregistrer les attributs de résultat dans des fichiers (voir « Enregistrer les évaluations 
dans des fichiers avec la sortie directe » page 986)

Afficher les attributs de résultat de mesures de zones piétonnes dans une liste (voir « Affi-
cher les résultats de mesures » page 981)

Attributs de la sortie de données agrégées

Maximum, minimum, valeur moyenne se  rapportent à  toutes les valeurs d’un  intervalle  de  
temps.

Nom de l'attribut de 
résultat

Code Description

Temps de sortie 
(maximum), (mini-
mum), (valeur 
moyenne)

TpsSortieMax, TpsSor-
tieMin, TpsSortieMoy

Premier, dernier et moyen instant de sortie 
de tous les piétons des sections [seconde 
de simulation]

Orientation x OrientXMoy Moyenne des valeurs x des vecteurs 
directionnels

Orientation y OrientYMoy Moyenne des valeurs y des vecteurs 
directionnels

Nombre de sorties NbSorties Nombre de piétons qui ont quitté les 
sections. Les voyageurs en montée dans 
les véhicules TC ne sont pas comptabilisés 
ici.

Densité (maximum), 
(minimum), (valeur 
moyenne)

DensitéMax, 
DensitéMin, 
DensitéMoy

Densité de piétons sur les sections
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Nom de l'attribut de 
résultat

Code Description

Densité perçue 
(maximum), (mini-
mum), (valeur 
moyenne)

DensitéPerçue Densité de piétons perçue au sein du rayon 
de captage d’un piéton

Temps d'entrée 
(maximum), (mini-
mum), (valeur 
moyenne)

TpsEntréeMax, TpsEn-
tréeMin, TpsEntréeMoy

Premier, dernier et moyen instant d’accès 
de tous les piétons aux sections [seconde 
de simulation]

Nombre d'entrées NbEntrées Nombre de piétons qui s’engagent sur les 
sections. Les piétons venant des afflux et 
les voyageurs en descente des véhicules 
TC ne sont pas comptabilisés ici.

Mesures de zones MesureZonesPiétonnes Numéro et nom de la mesure de zones pié-
tonnes

Piétons (maximum), 
(minimum), (valeur 
moyenne)

PiétonsMax, 
PiétonsMin; 
PiétonsMoy

Nombre maximal, minimal de piétons dans 
la section, valeur moyenne du nombre

Distance totale 
(maximum), 
(minimum), (valeur 
moyenne)

DistTotMax, DistTotMin, 
DistTotMoy

Distance totale parcourue maximale, 
minimale et moyenne sur les sections de 
tous les piétons ayant quitté les sections 
pendant l’intervalle d’agrégation

Gain de temps total 
(moyenne)

GainTpsTotMoy Gain de temps moyen total sur des sections 
par des piétons ayant quitté les sections 
pendant l'intervalle d'agrégation.

Perte de temps 
totale (maximum), 
(minimum), (valeur 
moyenne)

PerteTpsTotale Perte de temps totale maximale, minimale 
et moyenne sur les sections de tous les 
piétons ayant quitté les sections pendant 
l’intervalle d’agrégation

Durée d'arrêt totale 
(maximum), 
(minimum), (valeur 
moyenne)

DuréeArrêtTotMax, 
DuréeArrêtTotMin, 
DuréeArrêtTotMoy

Durée d’arrêt totale maximale, minimale et 
moyenne sur les sections de tous les 
piétons ayant quitté les sections pendant 
l’intervalle d’agrégation

Vitesse (maximum), 
(minimum), (valeur 
moyenne)

VitMax, VitMin, VitMoy Vitesse maximale, minimale et moyenne

Vitesse de la 
composante x 
(maximum), 
(minimum), (valeur 
moyenne)

VitXMax, VitXMin, 
VitXMoyX

Vitesse maximale, minimale et moyenne de 
la composante X du vecteur de vitesse
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Nom de l'attribut de 
résultat

Code Description

Vitesse de la 
composante y 
(maximum), 
(minimum), (valeur 
moyenne)

VitYMax, VitYMin, 
VitYMoyX

Vitesse maximale, minimale et moyenne de 
la composante Y du vecteur de vitesse

Écart de vitesse 
(valeur moyenne)

ÉcartVitesseMoy Écart moyen des vitesses piétonnes

Nombre d'origine NbOrig Nombre de piétons qui s’engagent sur les 
sections. Les piétons venant des afflux et 
les voyageurs en descente des véhicules 
TC sont aussi comptabilisés ici.

Vitesse souhaitée 
(moyenne)

VitSouhaitéeMoy Vitesse souhaitée moyenne de tous les 
piétons

Coordonnée 
universelle x 
(maximum), 
(minimum), 
(moyenne)

CoordUnivXMax, 
CoordUnivXMin, 
CoordUnivXMoy

Coordonnée universelle x maximale, 
minimale et moyenne

Coordonnée 
universelle y 
(maximum), 
(minimum), 
(moyenne)

UnivYMax, UnivYMin, 
UnivYMoy

Coordonnée universelle y maximale, 
minimale et moyenne

Coordonnée 
universelle z 
(maximum), 
(minimum), 
(moyenne)

UnivZMax, UnivZMin, 
UnivZMoy

Coordonnée universelle z maximale, 
minimale et moyenne

Intervalle de temps IntervalleTemps Durée de l'intervalle d'évaluation au cours 
duquel les données sont agrégées

Nombre de des-
tination

NbDest Nombre de piétons qui ne quittent plus les 
sections, par exemple quand leur itinéraire 
se termine dans une section ou s’ils 
montent dans un véhicule TC.

Fichier de sortie de l'évaluation de zones piétonnes

Structure du fichier de sortie :

Élément Description
Titre du fichier
Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
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Élément Description
Date Instant de l'évaluation
PTV Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Liste Liste des zones piétonnes évaluées
Noms de colonnes Titres de colonnes et unités
Bloc de données Bloc de données avec les données de mesure

Colonne Signification
MeasurementAreaNo Numéro de la section
tEntrée Instant d'entrée du piéton sur la section [seconde de simulation]
tSortie Instant de sortie du piéton de la section [seconde de simulation]
N°Piétons Numéro du piéton
TypePiétons Type de piéton
Durée d'arrêt Durée d’arrêt [s] sur la section
vSh Vitesse souhaitée dans l'unité actuellement configurée pour la 

vitesse : moyenne, minimum et maximum
v Vitesse dans l'unité actuellement configurée pour la vitesse : 

moyenne, minimum et maximum
ÉcartVit Écart de la vitesse piétonne dans l'unité actuellement configurée 

pour la vitesse
Densité Densité de piétons sur les sections [piétons/m²] ou [piétons/ft²], en 

fonction de l'unité configurée pour les distances courtes
MoyXDirec Moyenne des valeurs x du vecteur directionnel
MoyYDirec Moyenne des valeurs y du vecteur directionnel
UnivX
UnivY
UnivZ

Coordonnée universelle X
Coordonnée universelle Y
Coordonnée universelle Z

Gain de temps Gain de temps [s] : la somme Gain de temps est déterminée de 
manière analogue à la perte de temps. La somme Gain de temps 
est uniquement déterminée si le piéton est plus rapide que la vitesse 
souhaitée.

Perte de temps Perte de temps [s] : la somme Perte de temps résulte du « temps 
perdu » par séquence. Celui-ci est déterminé à partir de l'écart entre 
la vitesse réelle et la vitesse souhaitée lorsque le piéton est plus lent 
que la vitesse souhaitée.
Les pertes de temps résultant de l'emprunt d'un détour ne sont pas 
prises en considération dans la perte de temps.

Distance Distance parcourue sur les sections dans l'unité actuellement 
configurée pour les distances courtes

DistRéseau Distance totale parcourue dans le réseau jusqu'ici dans l'unité 
actuellement configurée pour les distances courtes
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Exemple pour les données brutes *.merP

Les blocs de données sous l'en-tête de fichier contiennent les évaluations de zones piétonnes 
et tous les noms de colonne.
Mesure de zones piétonnes (Données brutes)
Fichier :      C:\Documents and Settings\All Users\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 
9\Examples Demo\KAmerP2013.inpx
Désignation :
 Date :    Jeudi, samedi 18 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
MeasurementAreaNo : Numéro de section
tEntrée           : Instant d'entrée du piéton sur la section [seconde de simulation]
tSortie           : Instant de sortie du piéton de la section [seconde de simulation]
N°Piétons         : Numéro du piéton
TypePiétons       : Type de piéton
DurArrêt          : Durée d’arrêt [s] sur la section
vSh               : Vitesse souhaitée [km/h]
vX                : Composante X du vecteur de vitesse [km/h]
vY                : Composante Y du vecteur de vitesse [km/h]
v                 : Vitesse [km/h]
ÉcartVit          : Écart de la vitesse piétonne [km/h]
Densité           : Densité de piétons sur la section [piét./m²]
MoyXDirec         : Moyenne des valeurs x du vecteur directionnel
MoyYDirec         : Moyenne des valeurs y du vecteur directionnel
UnivX             : Coordonnée universelle x
UnivY             : Coordonnée universelle y
UnivZ             : Coordonnée universelle z
Perte de temps    : Perte de temps [s]
Gain de temps     : Gain de temps [s]
Distance          : Distance [m] parcourue par des piétons sur les sections
DistRéseau        : Distance [m] parcourue par des piétons dans le réseau jusqu'ici
MeasurementAreaNo ; tEntrée; tSortie; N°Piétons; TypePiétons; Durée d'arrêt;
                2;       9.0;       28.8;     19;   100;          19.8;
       vSh;   vSh;       vSh;         vX;     vX;     vX;           vY;
Moyenne;   Min;       Max; Moyenne;    Min;    Max;   Moyenne;
       5.1;   5.1;       5.1;        4.8;    0.0;    5.0;         -1.2;
        vY;    vY;          v;         v;      v; ÉcartVit;    Densité;
       Min;   Max; Moyenne;       Min;    Max;          ;Moyenne;
      -1.3;  -0.0;        4.9;       0.0;    5.1;      0.15;      0.00;
    Densité; Densité; MoyXDirec; MoyYDirec;   UnivX;    UnivX;     UnivX;
       Min;    Max;                    Moyenne;      Min;       Max;
      0.00;   0.00;    0.9703;   -0.2413; -1178.1;   0.9703;   -0.2413;
     UnivY;  UnivY;     UnivY;     UnivZ;   UnivZ;    UnivZ;Perte de temps;
Moyenne;    Min;       Max;Moyenne;     Min;      Max;           ;
     115.3;  111.9;     118.6;       0.0;     0.0;      0.0;        0.6;
Gain de temps;        Distance;     DistRéseau;
       0.0;              27.5;               27.5;

 11.19 Évaluer des mesures de temps de déplacement piéton
Avec l'évaluation du temps de déplacement piéton, vous relevez les piétons de l'instant où ils 
entrent sur les zones piétonnes d'origine à l'instant où ils entrent sur les zones piétonnes de 
destination correspondantes.
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Nota : Des mesures de temps de déplacement piéton doivent être définies dans le 
réseau (voir « Définir les mesures de temps de déplacement piéton » page 963).

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de piétons. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de  piétons précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes *.rsrP - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans des listes de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Enregistrer les attributs de résultat dans un fichier (voir « Enregistrer les évaluations dans 
des fichiers avec la sortie directe » page 986)

Résultat des mesures de temps de déplacement piéton

Le fichier avec les temps de déplacement piétons *.rsrp contient les données suivantes :

Élément Description
Titre du fichier Désignation de l'évaluation
Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Noms d'attributs Description des données évaluées
Bloc de données Données de mesure

Astuce : Vous pouvez également générer une évaluation sur la base de la matrice O-D 
piétonne (voir « Enregistrer les mesures de temps de déplacement piéton de données 
O-D dans un fichier » page 1021).

Exemple de mesures de temps de déplacement piéton : données brutes *.rsrP

 
 Évaluation de TD piétons (données brutes)
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 Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples Trai-
ning\Pedestrians\HR.inpx
 Désignation : 
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
  
 t               : instant de l’entrée sur la zone de destination de la mesure de 
temps de déplacement [seconde de simulation]
 Nº              : numéro de la mesure de temps de déplacement
 N°Piétons       : numéro du piéton
 TypePiétons     : type de piéton
 DistParcourue   : distance parcourue de la zone d'origine à la zone de destination 
[m]
 Tps déplacement  : temps de déplacement de la zone d'origine à la zone de destination 
[s]
 Perte de temps  : perte de temps [s] de la zone d'origine à la zone de destination
 Gain de temps   : gain de temps [s] de la zone d'origine à la zone de destination
 ÉcartVit        : différence de vitesse de la vitesse et vitesse souhaitée en [km/h]
  
   t;      N°; N°Piétons; TypePiétons; DistParcourue; Tps déplacement; Perte de temps; 
Gain de temps; ÉcartVit;
   17.1;   30;  414;     100;      14.7;      16.1;     5.0;         0.0;       2.7;
  18.4;   29;   56;     100;      17.3;      18.2;     6.3;         0.0;       3.4;
  19.5;   29;   99;     200;      18.0;      19.2;     7.1;         0.0;       3.0;
 ....
  

Colonne Description
t Instant d'entrée du piéton sur la zone de destination de la mesure de temps 

de déplacement [seconde de simulation]
N° Numéro de la mesure de temps de déplacement
N°Piétons Numéro du piéton
TypePiétons Type de piéton
DistParcourue Distance parcourue de la zone d'origine à la zone de destination
Temps de 
déplacement

Temps de déplacement de la zone d'origine à la zone de destination [s]

Perte de 
temps

Perte de temps [s] de la zone d'origine à la zone de destination :
La somme Perte de temps en parcourant cette distance résulte du temps 
perdu par séquence. Celui-ci est déterminé à partir de l'écart entre la 
vitesse réelle et la vitesse souhaitée lorsque le piéton est plus lent que la 
vitesse souhaitée. Un piéton peut marcher plus lentement que souhaité 
quand il doit ralentir sa marche en raison de l’influence d’autres piétons, par 
exemple lorsque la densité s’accroit.
Les pertes de temps résultant de l'emprunt d'un détour ne sont pas prises 
en considération dans la perte de temps.
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Colonne Description
Gain de temps Gain de temps [s] de la zone d'origine à la zone de destination :

La somme Gain de temps en parcourant cette distance est déterminée en 
conséquence de manière analogue à la perte de temps. La somme Gain de 
temps est uniquement déterminée si le piéton est plus rapide que la vitesse 
souhaitée. Un piéton peut marcher plus rapidement que souhaité quand il 
doit accélérer sa marche en raison de l’influence d’autres piétons.

ÉcartVit Écart en [km/h] entre la vitesse réelle et la vitesse souhaitée au cours du 
déplacement du début à la fin de la mesure.

 11.20 Enregistrer les mesures de temps de déplacement piéton de 
données O-D dans un fichier
Lorsque vous gérez la demande piétonne des relations O-D entre les zones piétonnes sous 
forme de matrice O-D piétonne, il n'est pas nécessaire de définir d’afflux piétons ou de choix 
d'itinéraires piétons avec des itinéraires piétons vers les zones piétonnes de destination (voir 
« Utiliser  les matrices O-D  piétonnes »  page  939). Vous pouvez enregistrer  les données 
agrégées suivantes sur la base d'une matrice O-D piétonne dans un fichier *.rsmp  à partir 
d'une simulation :

Temps de déplacement
Perte de temps
Perte de temps relative
Volume

Nota : Il n'est pas nécessaire de définir de mesures de temps de déplacement. Vissim 
définit des mesures de temps de déplacement automatiquement au démarrage de la 
simulation. Une mesure de temps de déplacement temporaire est générée pour 
chaque relation O-D dans la matrice O-D piétonne :

La mesure de temps de déplacement temporaire commence sur la zone piétonne 
de début.
La mesure de temps de déplacement temporaire finit sur la zone piétonne de des-
tination.

Les données de sortie résultent du volume piéton pour chaque relation O-D et chaque 
intervalle d'agrégation.

Les autres itinéraires d'un piéton dans le réseau sont ignorés.

Piétons significatifs pour l'évaluation

Le programme tient compte des piétons générés sur la zone piétonne d'origine confor-
mément à l'afflux piéton.
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Le programme tient compte des piétons qui atteignent la zone piétonne de destination 
comme fin de leur itinéraire statique actuel commencé sur l'une des zones piétonnes 
d'origine.

Le programme ne tient pas compte des piétons qui s'engagent sur une zone piétonne 
d'origine lorsqu'ils quittent un véhicule TC.

Le programme ne tient pas compte des piétons qui arrivent sur la zone piétonne d'origine 
depuis une autre zone piétonne.

Ceci inclut également les piétons qui ont parcouru un itinéraire partiel entre l'origine et la 
destination et les piétons qui poursuivent leur chemin piéton conformément à un choix 
d'itinéraire supplémentaire situé sur la zone de destination actuelle : le programme tient 
également compte de ces piétons.

L'instant d'arrivée d'un piéton sur la zone piétonne de destination doit être compris dans 
l'intervalle d'évaluation. Seul la fin de l'intervalle d'évaluation est incluse dans l'intervalle, 
le début de l'intervalle d'évaluation n'est pas inclus.

L'instant de départ du piéton sur sa zone piétonne d'origine n'est pas significatif.

Le programme ne distingue pas les piétons qui empruntent différents itinéraires statiques 
pour leur déplacement de la même zone piétonne d'origine à la même zone piétonne de 
destination. Pour cette raison :

Pour chaque relation O-D, les données de sortie résultent de tous les piétons signi-
ficatifs.

Il peut exister plusieurs itinéraires statiques pour une relation O-D.

Un piéton ayant terminé son itinéraire de la zone piétonne d'origine à la zone piétonne de 
destination n'est plus enregistré.

Exemples :

Le piéton n'est plus significatif lorsqu'il parcours une nouvelle fois son itinéraire sta-
tique initial de la zone piétonne d'origine initiale vers la même zone piétonne de des-
tination au cours de la suite de son déplacement.

Le piéton n'est plus non plus significatif lorsque sa prochaine zone piétonne de des-
tination peut être également atteinte via un autre itinéraire statique à partir de sa zone 
piétonne origine initiale.

Un piéton qui, sur son itinéraire statique vers sa destination, s'engage sur une zone 
piétonne qui est la zone piétonne de destination d'un autre itinéraire statique et com-
mence au choix d'itinéraire du piéton sur sa zone piétonne d'origine n'est pas non plus 
enregistré. Ce piéton n'est inclus dans l'évaluation que lorsqu'il a atteint la zone pié-
tonne de destination de son itinéraire statique.

Les piétons aux itinéraires circulaires qui commencent sur la zone piétonne X et 
finissent également sur cette zone piétonne X sont inclus dans l'évaluation. Dans la 
mesure où le programme ne tient pas compte des piétons au sein d'une zone pié-
tonne, au moins un point d'itinéraire intermédiaire sur une zone piétonne en dehors 
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de la zone piétonne X, qui est l'origine et la destination de l'itinéraire statique, est 
requis pour un itinéraire circulaire. Même la zone piétonne X, qui est l'origine et la des-
tination d'un itinéraire circulaire, peut être un point intermédiaire de l'itinéraire cir-
culaire s'il existe encore un point intermédiaire sur une autre zone piétonne dans 
l'itinéraire circulaire avant d'atteindre la destination de l'itinéraire sur la zone piétonne 
X.

Configurer la sortie directe des temps de déplacement piéton (données O-D)

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.

2.  Dans la ligne Temps de déplacement piétons (Données O-D), sélectionnez l'option 
Enregistrer fichier.

3.  Modifiez les indications temporelles au besoin (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.

La fenêtre Temps de déplacement piétons (Données O-D) s'ouvre.

5.  Modifiez l'intervalle d'agrégation au besoin.

6.  Confirmez par OK.

7.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Le fichier *.rsmp est enregistré. Si la simulation finit avant la fin de l'évaluation spécifiée, 
l'évaluation finit avec la simulation. Le dernier intervalle de temps peut donc être incomplet. 
Les valeurs de résultat correspondantes sont tout de même enregistrées pour l'intervalle de 
temps restant.

Résultat de l'évaluation Temps de déplacement piétons (données O-D)

Le fichier de sortie *.rsmp contient les données suivantes :

Élément Description
Titre du 
fichier

Désignation de l'évaluation

Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
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Élément Description
PTV Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Données Blocs de données avec les attributs pour chaque relation O-D

pour l'intervalle d'évaluation entier
séparément pour chaque intervalle de temps d'évaluation

Données d'en-tête (une ligne) :
Paramètre
Intervalle de temps valide en secondes de simulation
Liste des zones piétonnes de destination

Données de sortie :
Une ligne pour chaque zone piétonne d'origine avec les valeurs de sortie 
pour chaque attribut et chaque relation O-D
Pour chaque intervalle de temps : bloc de données distinct avec les don-
nées de mesure pour chaque relation O-D

Chaque bloc de données contient les données d'évaluation suivantes :

Données de 
sortie

Description

Temps de 
déplacement

Moyenne de tous les temps de déplacement des piétons significatifs pour 
chaque relation O-D.

Perte de 
temps

Moyenne de toutes les pertes de temps totales pour chaque relation O-D.
Pour chaque piéton, la perte de temps à chaque séquence de simulation 
résulte de la formule suivante :

Exemple :
Pour un piéton se déplaçant à 75 % de sa vitesse souhaitée, la perte de 
temps est de 25 % de la durée de la séquence.
Ces valeurs sont additionnées pour la distance totale parcourue mesurée du 
piéton.

Nota : Des valeurs négatives réduisent la perte de temps totale.

Perte de 
temps 
relative

Moyenne de toutes les pertes de temps relatives pour chaque relation O-D.
Cette valeur est déterminée séparément pour chaque piéton en tant que part 
du temps de déplacement revenant à la perte de temps.

Volume Nombre de piétons sur la base duquel les autres attributs de résultat sont 
déterminés.

Exemple : fichier de sortie *.rsmp

Le fichier de sortie est généré pour la matrice suivante :
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Dans l'exemple, des sauts de ligne dans le bloc de données (0s-360s) facilitent la lecture :
 
  
 Évaluation de TD piétons (données O-D)
  
 Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples Trai-
ning\Pedestrian OD Matrix.inpx
 Désignation :
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
  
 Temps de déplacement :0s-360s;3;4;5;6;
 Perte de temps :0s-360s;3;4;5;6;
 Perte de temps relative :0s-360s;3;4;5;6;
 Volume :0s-360s;3;4;5;6
 1;0.0;0.0;53.5;61.0;
 1;0.0;0.0;4.5;4.4;
 1;0.00;0.00;0.09;0.07;
 1;0;0;166;85
 2;31.7;0.0;0.0;73.4;
 2;4.1;0.0;0.0;6.0;
 2;0.13;0.00;0.00;0.08;
 2;97;0;0;97
 4;33.2;0.0;0.0;0.0;
 4;5.3;0.0;0.0;0.0;
 4;0.17;0.00;0.00;0.00;
 4;87;0;0;0
 8;0.0;77.3;0.0;0.0;
 8;0.0;7.4;0.0;0.0;
 8;0.00;0.10;0.00;0.00;
 8;0;108;0;0
  
 Temps de déplacement :0s-180s;3;4;5;6;Perte de temps :0s-180s;3;4;5;6;Perte de temps 
relative :0s-180s;3;4;5;6;Volume :0s-180s;3;4;5;6
 1;0.0;0.0;51.7;58.0;1;0.0;0.0;4.2;4.0;1;0.00;0.00;0.08;0.07;1;0;0;106;53
 2;31.5;0.0;0.0;0.0;2;4.0;0.0;0.0;0.0;2;0.13;0.00;0.00;0.00;2;80;0;0;0
 4;33.1;0.0;0.0;0.0;4;5.6;0.0;0.0;0.0;4;0.17;0.00;0.00;0.00;4;74;0;0;0
 8;0.0;0.0;0.0;0.0;8;0.0;0.0;0.0;0.0;8;0.00;0.00;0.00;0.00;8;0;0;0;0
  
 Temps de déplacement :180s-360s;3;4;5;6;Perte de temps :180s-360s;3;4;5;6;Perte de 
temps relative :180s-360s;3;4;5;6;Volume :180s-360s;3;4;5;6
 1;0.0;0.0;56.6;66.0;1;0.0;0.0;5.0;4.9;1;0.00;0.00;0.09;0.07;1;0;0;60;32
 2;32.5;0.0;0.0;73.4;2;4.8;0.0;0.0;6.0;2;0.15;0.00;0.00;0.08;2;17;0;0;97
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 4;33.7;0.0;0.0;0.0;4;3.9;0.0;0.0;0.0;4;0.12;0.00;0.00;0.00;4;13;0;0;0
 8;0.0;77.3;0.0;0.0;8;0.0;7.4;0.0;0.0;8;0.00;0.10;0.00;0.00;8;0;108;0;0 

 11.21 Enregistrer un historique piétons dans un fichier ou une base de 
données

Nota : Le module complémentaire Viswalk est requis.

L'historique piétons enregistre les valeurs d'attribut dans une ligne par séquence pour chaque 
piéton.  Vous  pouvez  restreindre  l'évaluation  à  des  classes  de  piétons  et  à  des  piétons  
individuels. Des zones piétonnes et des afflux piétons doivent être définis dans le réseau (voir 
« Modéliser les éléments de construction » page 852), (voir « Modéliser les afflux piétons » 
page 901). L'option Historique piétons actif doit être sélectionnée pour les zones piétonnes 
dont vous souhaitez relever les piétons (voir « Attributs de zones piétonnes » page 867).

Si vous avez sélectionné l’attribut Est zone piétonne (option Utiliser comme zone piétonne) 
dans  les  tronçons  et  que  vous  souhaitez  collecter  les  données  de  ces  tronçons  dans  
l’historique piétons, l’option Historique véhicules actif doit être sélectionnée (voir « Attributs 
de tronçons » page 394).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Fichier 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes *.pp - -

Astuce : Vous pouvez aussi afficher de nombreux attributs de sortie de l'Historiques 
piétons simultanément en tant que liste de résultats Piétons dans le réseau pendant 
la simulation.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.

2.  Dans la ligne Historique piétons, sélectionnez l'option Enregistrer fichier.

3.  Modifiez les indications temporelles au besoin (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.

La fenêtre Historique piétons s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :
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Élément Description
Résolution Fréquence de rafraîchissement des séquences
Filtre de 
piétons

Tous les piétons : tient compte de tous les piétons dans l'évaluation
Filtrage par classes : tenir uniquement compte des classes de piétons 
sélectionnées
Filtrage selon sections : tenir uniquement compte des sections sélec-
tionnées Des sections doivent être définies (voir « Modéliser des sections » 
page 666). Le niveau sur lequel se situe la section et le niveau sur lequel le 
piéton se déplace coïncident. Le point central du piéton se situe dans la sec-
tion.
Filtrage par piétons individuels :  quand l'option est activée, vous pouvez 
cliquer droit dans la liste et sélectionner des piétons avec leur numéro. 
Seuls les piétons sélectionnés sont pris en considération.

Sélection 
d'attributs

Ouvre la fenêtre Piétons dans le réseau : sélectionner attributs. Vous pouvez 
sélectionner des attributs pour l'évaluation (voir « Sélectionner des attributs et 
des sous-attributs pour une liste » page 107).

6.  Confirmez par OK.

7.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Un fichier *.pp est enregistré.

Résultat de l'historique piétons

Un historique piétons *.pp peut contenir les données suivantes :

Élément Description
Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Commentaire Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
PTV Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Table Piétons dans le réseau
Noms de 
colonnes

Titres de colonnes et unités

Bloc de données Une ligne pour chaque numéro de piéton et chaque séquence de 
simulation.
Les colonnes correspondent à l'ordre des attributs dans la sélection.
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Nota :  
Les unités actuellement sélectionnées pour les longueurs, les vitesses, les accé-
lérations, les décélérations sont prises en considération par défaut pour 
l'évaluation (voir « Sélectionner la configuration du réseau pour les unités » page 
201). En outre, vous pouvez sélectionner l’unité de mesure pour une valeur 
d’attribut dans la liste de sélection d'attributs dans la colonne Format (voir « Sélec-
tionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107).
Les coordonnées sont toujours indiquées en [m].
Vous ne pouvez pas modifier les unités affichées avec l'attribut respectif dans la 
liste de sélection ou dans l'en-tête de colonne.

Les valeurs  d'attribut contenues dans l'historique  dépendant de  votre  sélection  d'attributs. 
Vous pouvez aussi afficher ces attributs de résultat dans la liste Piétons dans le réseau. Il  
peut par exemple s'agir des attributs suivants :

Attribut Définition
Comportement 
piéton actuel

Comportement piéton du type de piéton. Quand le comportement piéton est 
basé sur les zones, c’est le comportement piéton de la zone piétonne qui 
est référencé.

Numéro de 
destination 
actuelle

Numéro de l'élément de construction qui est la destination

Type de 
destination 
actuelle

Type de l'élément de construction qui est la destination

Largeur Largeur du piéton
Niveau Numéro du niveau
Type de 
piétons

Numéro du type de piéton

Distance 
parcourue 
(totale)

Distance totale parcourue jusqu'à présent

Temps dans le 
réseau (total)

Temps total dans le réseau [s]
L’historique piétons contient un temps total = 0.00 tant que le piéton est 
encore dans le réseau.

Vitesse Vitesse [km/h] à la fin de la séquence
Hauteur Taille du piéton [m]
Numéro 
d'élément de 
construction

Numéro de l'élément de construction

Type 
d'élément de 
construction

Type de l'élément de construction
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Attribut Définition
Longueur Longueur du piéton [m]
Numéro Numéro du piéton
Heure de 
début

Instant d'entrée dans le réseau [seconde de simulation ss,f], où f (fraction) 
est à deux chiffres

Heure début Heure de début au format horaire [hh:mm:ss,f], où f (fraction) est à deux 
chiffres

Heure de 
simulation

Instant de simulation au format horaire [hh:mm:ss,f], où f (fraction) est à 
deux chiffres

Seconde de 
simulation

Instant de simulation [ss,f], où f (fraction) est à deux chiffres

Numéro 
d'itinéraire 
statique

Numéro de l'itinéraire piéton statique

Numéro de 
choix 
d'itinéraires 
statiques

Numéro du choix d'itinéraires piétons statiques

Numéro 
d'itinéraire 
partiel

Numéro de l’itinéraire piéton partiel

Numéro de 
choix 
d'itinéraires 
partiels

Numéro de choix d'itinéraires piétons partiels

Distance 
restante

Distance restante (longueur courte) à la prochaine destination interne.
Si la prochaine destination ou destination intermédiaire est située sur le 
niveau actuel du piéton, il s'agit de la distance jusqu'à cette destination ou 
destination intermédiaire. Si la destination ou la destination intermédiaire 
est située sur un autre niveau, la valeur indique la distance jusqu'au pied 
de l'escalier vers lequel le piéton se dirige.

Numéro de 
destination 
précédente

Numéro de l'élément de construction qui était la destination précédente

Distance au 
début de la file 
d'attente

Distance à vol d'oiseau (longueur courte) au début de la file d'attente 
actuelle

Numéro de 
zone d'attente

Numéro de la zone piétonne sur laquelle la file d'attente actuelle est située.
0 = le piéton n'est pas situé pas dans une file d'attente

Temps en file 
d'attente (total)

Temps total passé par le piéton en files d'attente [s]

Temps en file 
d'attente 

Temps passé dans la dernière file d'attente [s] dans la séquence dans 
laquelle le piéton quitte la file d'attente
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Attribut Définition
Coordonnée 
arrière

Coordonnée de la face arrière du piéton à la fin de la séquence

Coordonnée 
avant

Coordonnée de la face avant du piéton à la fin de la séquence

Vitesse 
souhaitée

Vitesse souhaitée [km/h]

Gains de 
temps

Gain de temps [s] : la somme Gain de temps est déterminée de manière 
analogue à la perte de temps. La somme Gain de temps est uniquement 
déterminée si le piéton est plus rapide que la vitesse souhaitée.

Pertes de 
temps

Perte de temps [s] : la somme Perte de temps résulte du « temps perdu » 
par séquence. Celui-ci est déterminé à partir de l'écart entre la vitesse 
réelle et la vitesse souhaitée lorsque le piéton est plus lent que la vitesse 
souhaitée.
Les pertes de temps résultant de l'emprunt d'un détour ne sont pas prises 
en considération dans la perte de temps.

État TC Le piéton attend-il, descend-il du véhicule TC ou se dirige-t-il vers le 
véhicule TC ?

Aucun
En attente
Approchant
Descente

Exemple d'historique piétons : fichier *.pp

 
$VISION
* File: C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples Trai-
ning\Pedestrians\RiMEA\Rimea 0.inpx
* Comment:
*
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
*
* Table : Piétons dans le réseau
*
* NO: Numéro
* CONSTRELNO: Numéro d'élément de construction
* CURDESTNO: Numéro de destination actuelle
* DESSPEED: Vitesse souhaitée [km/h]
* SPEED: Vitesse [km/h]
*
$PEDESTRIAN:NO;CONSTRELNO;CURDESTNO;DESSPEED;SPEED
1;1;2;5.03;0.00
1;1;2;5.03;0.54
1;1;2;5.03;2.49
1;1;2;5.03;3.54
1;1;2;5.03;4.20
1;3;2;5.03;4.56
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 …
 …

 11.22 Évaluer des nœuds
Avec l'évaluation  de nœuds, vous pouvez relever des données de nœuds dans le  réseau 
Vissim (voir « Modéliser les nœuds » page 683). L'évaluation de nœuds est en particulier 
destinée à déterminer des données spécifiques de carrefours sans devoir définir toutes les 
sections d'évaluation manuellement au préalable.

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de véhicules. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de véhicules précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

L'évaluation  de  nœuds  détermine  également des  émissions  de  gaz  d’échappement.  Ces  
calculs reposent sur  les formules standard  pour la  consommation  de  véhicules issues de  
TRANSYT 7- F,  un  programme  pour  l'optimisation  des  temps  de  feux,  ainsi  que  sur  les  
données de valeurs d'émission du laboratoire Oak Ridge National Laboratory du département 
américain de l'énergie U.S. Department of Energy. Les données se rapportent à un parc de 
véhicules nord-américain type et ne distinguent pas différents types de véhicules. L'évaluation 
de  nœuds sert donc à  comparer les émissions de  différents scénarios. Si  vous souhaitez 
déterminer  les  émissions  pour  des  types  de  véhicules  individuels,  vous  devez  utiliser  le  
module complémentaire EnViVer Pro ou EnViVer Enterprise.

L’évaluation de nœuds ne tient pas compte des orientations personnalisées (voir « Attributs 
de nœuds » page 687).

Les longueurs de congestion sont relevées par des capteurs de congestions positionnés au 
premier signal lumineux ou à la première section perturbée (rouge) d’une perturbation liée au 
trafic  transversal  sur  la  succession  de  tronçons du  mouvement tournant. Ces capteurs de  
congestions sont générés par Vissim. Quand ni un signal lumineux, ni une section perturbante 
(rouge) n’est disponible, Vissim insère le capteur de congestions à l’entrée du nœud. Vissim 
ne relève pas de longueur de congestion à partir des zones de conflits affichant l’état rouge-
rouge ou jaune-jaune.

Les  mesures  de  pertes  de  temps  relèvent  le  nombre  de  véhicules,  de  pertes  de  temps  
moyennes,  de  temps  d'arrêt  technique  moyens  ainsi  que  le  nombre  d’arrêts  pour  un  
mouvement tournant. Les mesures de  pertes de  temps se  composent d’une  ou  plusieurs  
mesures  de  temps  de  déplacement.  Vissim  génère  ces  mesures  de  pertes  de  temps  et  
mesures de temps de déplacement.

Les points suivants s’appliquent pour les mesures de temps de déplacement et capteurs de 
congestions :

Commence en amont à la distance spécifiée avant l’entrée du nœud. L’attribut de 
résultat Début de la mesure de pertes de temps avant le nœud spécifie cette dis-
tance pour les mesures de temps de déplacement.
Commence au plus tôt directement après le nœud le plus proche, quand il n’existe 
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pas entre les deux nœuds plus de quatre bifurcations.
Se termine à la sortie du nœud.

Les arrêts TC aux stations ne sont pas comptabilisés comme arrêts TC. Les durées d'arrêt 
commercial de véhicules TC et temps d'attente aux panneaux stop ne sont pas comptabilisés 
comme pertes de temps. Toutefois, le  temps perdu lié  au freinage avant une station TC et 
l'accélération suivante est compris dans la perte de temps.

Quand une arête entre les nœuds traverse plus de trois bifurcations, elle est ignorée dans 
l’évaluation de nœuds. Ce faisant, toute liaison partant du tronçon en amont du début d'une 
autre liaison d’un tronçon est comptée comme bifurcation.

Si deux ou plusieurs arêtes ont un tronçon d’origine et un tronçon de destination identiques, 
seule une longueur de congestion est consignée dans l’historique.

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes *.knr -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Enregistrer les données brutes dans un fichier ou une base de données (voir « Configurer 
les évaluations pour la sortie directe » page 986)

Nota : 
Vérifiez que les conditions suivantes sont satisfaites :

L'attribut UtilÉval (Utiliser pour l'évaluation) des nœuds que vous souhaitez éva-
luer est sélectionné (voir « Attributs de nœuds » page 687). Les nœuds avec 
l'option UtilÉval activée sont des nœuds actifs avec l'option nœuds inactifs désac-
tivée.
Générez un graphe nœuds-arêtes (voir « Générer le graphe nœuds-arêtes » page 
697).
Ne regroupez pas de grandes portions du réseau avec plusieurs carrefours en un 
nœud.

Définir l’évaluation de résultat de l’évaluation de nœuds

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration dans l’onglet Attributs de 
résultat.

2.  Dans la ligne Nœud, sélectionnez l'option Collecter données.
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3.  Modifiez les indications temporelles et l'intervalle au besoin (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.

La fenêtre Nœud s'ouvre.

Élément Description
Début de la 
mesure de 
pertes de 
temps avant 
le nœud

Distance [m] avant le nœud à partir de laquelle la perte de temps est 
mesurée

Définition de congestion : définir le critère de congestion
Début Un véhicule est situé dans une congestion lorsque sa vitesse est 

inférieure à la valeur v < saisie pour Début.
Fin Un véhicule reste dans la congestion tant que sa vitesse ne dépasse pas 

la valeur v > saisie pour Fin.
Dist. max. Distance nette maximale entre deux véhicules dans une congestion. 

Lorsque l'interdistance est supérieure à cette valeur, on considère que la 
congestion est interrompue. Les valeurs habituelles sont comprises entre 
10 et 20 m.

Long. max. Longueur maximale de congestion. Des congestions plus longues 
peuvent tout de même se former. Cette caractéristique est utile lorsque 
des congestions plus longues se forment aux nœuds suivants mais que 
vous souhaitez évaluer les congestions séparément pour chaque 
carrefour.
Lorsqu'une valeur élevée, par exemple 4 km, permet la formation d'une 
longue congestion, la vitesse de simulation diminue.

Tenir compte 
de voies voi-
sines

 Quand l'option est activée, il est tenu compte des voies voisines lors de 
l’analyse des longueurs de congestion dans l’évaluation (voir « Afficher 
les résultats de capteurs de congestions dans des listes » page 1078).

Définir la sortie directe de l’évaluation de nœuds

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.

2.  Dans la ligne Nœuds (Données brutes), sélectionnez l’option souhaitée Enregistrer 
fichier et/ou Enregistrer base de données.

3.  Modifiez les indications temporelles et l'intervalle au besoin (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.

La fenêtre Nœuds (Données brutes) s'ouvre.
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Élément Description
Début de la mesure de pertes de 
temps avant le nœud

Distance [m] avant le nœud à partir de laquelle la 
perte de temps est mesurée

Résultat de l'évaluation de nœuds

Le fichier *.knr contient les données suivantes :

Attribut Définition
NumVéh Numéro de véhicule
TypeVéh Numéro du type de véhicules
TDébut Instant de simulation où le véhicule entre dans le nœud
TFin Instant de simulation où le véhicule quitte le nœud
TronOrig Numéro du tronçon sur lequel le véhicule entre dans le nœud
VoieOrig Numéro de la voie sur laquelle le véhicule entre dans le nœud
PKOrig Position du début du tronçon sur lequel le véhicule entre dans le nœud
NumNoeud Numéro de nœud
Flux Points cardinaux de-vers, dans laquelle le véhicule se déplace à travers 

les nœuds
TronEntrant Numéro du tronçon entrant dans le nœud

Nota : Il s'agit du tronçon sur lequel le plus court chemin entre 
dans le nœud. Il ne s'agit pas nécessairement du tronçon 
qu'emprunte le véhicule pour entrer dans le nœud.

TronSortant Numéro du tronçon sortant du nœud. Le véhicule a emprunté ce tronçon 
pour quitter le nœud.

VoieSortante Numéro de la voie sortant du nœud. Le véhicule a emprunté cette voie 
pour quitter le nœud.

PKSortant La position de la sortie du nœud sur le tronçon qui sort du nœud
Perte de temps Perte de temps en secondes jusqu'à quitter le nœud depuis le 

franchissement du capteur d’origine
DuréeImmobilité Temps d'arrêt technique en secondes au sein du nœud depuis le 

franchissement du capteur d'origine
Arrêts Nombre d'arrêts au sein du nœud depuis le franchissement du capteur 

d'origine
NbPers Nombre de personnes dans le véhicule

Définir la sortie directe de l’évaluation de nœuds

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration dans l’onglet Attributs de 
résultat.

2.  Dans la ligne Nœud, sélectionnez l'option Collecter données.
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3.  Modifiez les indications temporelles et l'intervalle au besoin (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.

La fenêtre Nœud s'ouvre.

Exemple d'évaluation de nœuds (données brutes) *.knr

 
 Évaluation de noeuds (données brutes)
  
 Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples 
Demo\example.inpx
 Désignation :  Example, SC 3-10 
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
  
 NumVéh; TypeVéh; TDébut; TFin; TronOrig; VoieOrig; PKOrig; NumNoeud; Flux; TronEn-
trant; TronSortant; VoieSortante; PKSortant; Perte de temps; DuréeImmobilité; Arrêts; 
NbPers;
      8;      11;     28;   61;       40;        1;     27;        1; E-NO;          
40;       10060;            1;        48;             14;               7;      1;    
  1;
     17;      10;     33;   64;       40;        1;     27;        1; E-NO;          
40;       10060;            1;        48;              9;               1;      1;    
  1;
     13;      18;      4;   87;      178;        1;      0;        1; NO-S;         
178;       10063;            1;        52;             66;              59;      1;   
   1;
 ... 

Liste de résultats Résultats d'évaluation de nœuds

La liste de résultats Résultats d'évaluation de nœuds  peut contenir les données suivantes 
outre les attributs de résultat décrits ci-dessus du fichier *.knr :

Attribut Définition
ÉmissCO Émissions CO : quantité de monoxyde de carbone [grammes]
ÉmissNOx Émissions NOx : quantité d'oxydes d'azote [grammes]
Émissions VOC ÉmissVOX : quantité de composés organiques volatils [grammes]
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Attribut Définition
Mouvement Mouvement : ensemble de toutes les liaisons d’un tronçon entrant 

spécifique à un tronçon sortant spécifique d’un nœud. Un mouvement 
peut contenir différentes successions de tronçons, par exemple sur 
des liaisons parallèles. Différents attributs de résultat sont calculés 
automatiquement pour les mouvements individuels dans l’évaluation 
de nœuds.

Numéro et nom du nœud
Numéro du tronçon entrant qui entre dans le nœud
Position du tronçon entrant à laquelle le tronçon entre dans le 
nœud
Numéro et nom du tronçon sortant qui sort du nœud
Position du tronçon sortant à laquelle le tronçon quitte le nœud

Des mouvements sont créés pour toutes les paires possibles de 
tronçons entrants et sortants. Le mouvement Total contient tous les 
mouvements du nœud pour chaque nœud. Le mouvement Total est 
respectivement spécifié comme dernière ligne des mouvements d’un 
nœud, et identifié seulement à l’aide du numéro et du nom du nœud, 
Pour afficher les attributs de résultat des mouvements, le graphe 
nœuds-arêtes doit être généré pour les évaluations (voir « Générer le 
graphe nœuds-arêtes » page 697).

ConsoCarb Consommation de carburant [gallon américain liquide]
PertTpsVéh Perte de temps moyenne par véhicule (voir « Afficher les mesures de 

pertes de temps dans des listes » page 1081)
PerteTpsPers Perte de temps des personnes (voir « Afficher les mesures de pertes 

de temps dans des listes » page 1081)
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Attribut Définition
LOS (tous) Niveau de service (qualité de trafic) : niveau de la qualité de trafic A à 

F pour les mouvements et arêtes comme valeur de la densité (unités 
de VL/mile/voies) conformément au schéma de niveau de service 
assigné (Type de niveau de service) (voir « Attributs de nœuds » 
page 687). Le niveau de service est comparable à la définition 
présentée dans le manuel américain Highway Capacity Manual 2010.
Nœuds régulés par feux :

A : ≤ 10
B : > 10 à 20
C : > 20 à 35
D : > 35 à 55
E : > 55 à 80
F : > 80

nœuds non régulés par feux :
A : ≤ 10
B : > 10 à 15
C : > 15 à 25
D : > 25 à 35
E : > 35 à 50
F : > 50

ValLOS(tous) Valeur de niveau de service (qualité de trafic) : niveau de la qualité de 
service comme valeur numérique 1 à 6 conformément au schéma de 
niveau de service assigné. 1 correspond à A, jusqu'à 6 qui correspond 
à F. La valeur de niveau de service se prête mieux aux attributs de 
formule personnalisés et aux schémas de couleurs.

Passage de simu-
lation

Numéro du passage de simulation

Longueur de 
congestion

Valeur moyenne de toutes les longueurs de congestion moyennes 
dans un nœud. Vissim crée des capteurs de congestions qui relèvent 
les longueurs de congestion automatiquement dans un nœud. Pour 
les capteurs de congestions dans un nœud, Vissim calcule la longueur 
de congestion moyenne et établit la valeur moyenne.

Longueur de 
congestion (maxi-
mum)

Longueur maximale de congestion. Le résultat dépend de l’attribut 
Tenir compte de voies voisines.

Les  attributs  sont affichés  ligne  par  ligne  pour  chaque  passage  de  simulation  et chaque  
mouvement dans le nœud.

Pour chaque nœud, les résultats totaux sont affichés dans une autre ligne :

Calcul de la somme pour les véhicules, personnes, émissions, consommation de car-
burant
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Calcul de la valeur moyenne totale pour la perte de temps de véhicule, la perte de 
temps de personne, le temps d’immobilité, la longueur de congestion, les arrêts
Calcul du maximum de la longueur de congestion(max)

 11.23 Afficher les résultats d'arêtes méso dans les listes
Vous pouvez afficher les attributs de résultat dans des listes générées par le  trafic sur les 
arêtes  méso  lors  de  la  simulation  mésoscopique. Les  pertes  de  temps  dans  l’évaluation  
dépendent du modèle de vitesse méso sélectionné (voir « Attributs de tronçons » page 394). 
Lorsque le modèle de vitesse méso Selon véhicules est sélectionné, les pertes de temps sont 
basées sur les vitesses souhaitées des véhicules.

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de véhicules. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de véhicules précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Résultat de l’évaluation d’arêtes méso

La liste de résultats Résultats d’arêtes méso contient les attributs suivants :

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Passage de 
simulation

PassageSimulation Numéro du passage de simulation

Intervalle de 
temps

IntervalleTemps Intervalle de temps au cours duquel les 
données sont agrégées

Arête méso ArêteMéso Numéro de l'arête méso
Volume afflux VolumeAfflux Nombre de véhicules qui ont circulé 

sur l’arête dans l’intervalle de temps 
[Véh/h]
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Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Volume reflux VolumeReflux Nombre de véhicules qui ont quitté 
l’arête dans l’intervalle de temps 
[Véh/h]

Temps de dépla-
cement

TpsDépl Temps de parcours moyen sur l’arête

Perte de temps PertesTemps Perte de temps moyenne résultant de 
la différence entre le temps de 
parcours réel et le temps de parcours 
avec la vitesse souhaitée

Densité Densité Densité de véhicules
Vitesse Vitesse Vitesse moyenne
Temps de dépla-
cement sur tron-
çon méso 
entrant

TpsDéplTronçonMésoEntrant Temps de parcours moyen sur le 
tronçon arête-méso entrant (sortie 
uniquement pour les arêtes méso de 
mouvement tournant)

Vitesse sur tron-
çon méso 
entrant

VitTronçonMésoEntrant Vitesse moyenne sur le tronçon arête-
méso entrant (sortie uniquement pour 
les arêtes méso de mouvement 
tournant)

Perte de temps 
sur tronçon 
méso entrant

PerteTpsTronçonMésoEntrant Perte de temps moyenne sur le tronçon 
arête-méso entrant (sortie uniquement 
pour les arêtes méso de mouvement 
tournant)

Véhicules 
(entrés)

VéhEntrés Nombre de véhicules qui ont circulé 
sur l’arête dans l’intervalle de temps

Véhicules (sor-
tis)

VéhSortis Nombre de véhicules qui ont quitté 
l’arête dans l’intervalle de temps

Demande 
(latente)

DemandeLat Nombre de véhicules qui n’ont pas pu 
être injectés dans le réseau (sortie 
uniquement pour les arêtes méso de 
connecteur)

Perte de temps 
(latente)

PerteTpsLat Temps d’attente total depuis le début 
de la simulation pour les véhicules qui 
ne peuvent pas circuler dans le réseau 
depuis la zone d'origine à l’instant 
d’entrée. (sortie uniquement pour les 
arêtes méso de connecteur)

 11.24 Afficher les résultats de voies méso dans des listes
Vous pouvez afficher les attributs de résultat dans des listes générées par le  trafic sur les 
voies  méso  lors  de  la  simulation  mésoscopique.  Les  pertes  de  temps  dans  l’évaluation  
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dépendent du modèle de vitesse méso sélectionné (voir « Attributs de tronçons » page 394). 
Lorsque le modèle de vitesse méso Selon véhicules est sélectionné, les pertes de temps sont 
basées sur les vitesses souhaitées des véhicules.

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Résultat de l’évaluation de voies méso

La liste de résultats Résultats de voies méso contient les attributs suivants :

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Passage de 
simulation

PassageSimulation Numéro du passage de simulation

Intervalle de 
temps

IntervalleTemps Intervalle de temps au cours duquel les 
données sont agrégées

Voies méso VoieMéso Numéro de la voie méso
Volume afflux VolumeAfflux Nombre de véhicules qui ont circulé 

sur la voie dans l’intervalle de temps 
[Véh/h]

Volume reflux VolumeReflux Nombre de véhicules qui ont quitté la 
voie dans l’intervalle de temps [Véh/h]

Temps de dépla-
cement

TpsDépl Temps de parcours moyen sur la voie

Perte de temps PertesTemps Perte de temps moyenne résultant de 
la différence entre le temps de 
parcours réel et le temps de parcours 
avec la vitesse souhaitée

Densité Densité Densité de véhicules
Vitesse Vitesse Vitesse moyenne
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Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Longueur de 
congestion

LongCong Longueur moyenne de congestion : la 
longueur de congestion actuelle est 
mesurée à chaque séquence et la 
moyenne arithmétique est calculée à 
partir de ces valeurs pour chaque inter-
valle de temps.

Temps de dépla-
cement sur tron-
çon méso 
entrant

TpsDéplTronçonMésoEntrant Temps de parcours moyen sur le 
tronçon arête-méso entrant (sortie 
uniquement pour les arêtes méso de 
mouvement tournant)

Vitesse sur tron-
çon méso 
entrant

VitTronçonMésoEntrant Vitesse moyenne sur le tronçon arête-
méso entrant (sortie uniquement pour 
les arêtes méso de mouvement 
tournant)

Perte de temps 
sur tronçon 
méso entrant

PerteTpsTronçonMésoEntrant Perte de temps moyenne sur le tronçon 
arête-méso entrant (sortie uniquement 
pour les arêtes méso de mouvement 
tournant)

Véhicules 
(entrés)

VéhEntrés Nombre de véhicules qui ont circulé 
sur la voie dans l’intervalle de temps

Véhicules (sor-
tis)

VéhSortis Nombre de véhicules qui ont quitté la 
voie dans l’intervalle de temps

Demande 
(latente)

DemandeLat Nombre de véhicules qui n’ont pas pu 
être injectés dans le réseau (sortie 
uniquement pour les arêtes méso de 
connecteur)

Perte de temps 
(latente)

PerteTpsLat Temps d’attente total depuis le début 
de la simulation pour les véhicules qui 
ne peuvent pas circuler dans le réseau 
depuis la zone d'origine à l’instant 
d’entrée. (sortie uniquement pour les 
arêtes méso de connecteur)

 11.25 Enregistrer les données relatives à la convergence de l'affectation 
dynamique dans un fichier
Vous pouvez enregistrer les résultats d'une affectation dynamique dans un fichier d'évaluation 
de convergence *.cva.

Nota : Le module complémentaire Affectation dynamique est requis pour effectuer 
l'évaluation.

© PTV GROUP 1041



11.25 Enregistrer les données relatives à la convergence de l'affectation dynamique dans un fichier

Pour chaque intervalle de temps, le fichier contient la répartition des variations de volume et 
de  temps  de  déplacement  pour  toutes  les  arêtes  et  tous  les  chemins,  le  nombre  
d’arêtes/chemins  parcourus  pour  la  première  fois  au  cours  de  cette  itération,  la  part  
d’arêtes/chemins  en  pourcentage  ayant  rempli  le  critère  de  convergence  ainsi  que  la  
convergence ou non du passage de simulation.

Les variations de volume et de temps de déplacement sont réparties :

10 classes de volumes pour les variations de volume

14 classes de temps de déplacement pour les variations de temps de déplacement

Pour chaque classe, le nombre de chemins et d'arêtes présentant des variations relatives au 
volume ou au temps de déplacement est enregistré. À partir de ces données, vous pouvez 
déterminer si  l'affectation dynamique a convergé (voir « Utiliser le  module complémentaire  
Affectation dynamique » page 671).

Vous  pouvez  exclusivement enregistrer  des  données  agrégées  au  format ASCII dans  un  
fichier *.cva.

Nota : Dans les cas suivants, le nom du fichier d'évaluation contient l'indice du passage 
de simulation :

lorsque vous avez démarré Vissim avec le paramètre de ligne de commande -s 
<n>
lorsque vous avez démarré le passage de simulation via COM et configuré une 
valeur > 0 pour RunIndex

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.

2.  Dans la ligne Convergence, sélectionnez l'option Enregistrer fichier.

3.  Confirmez par OK.

4.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Un fichier *.cva est enregistré.

Résultat de l'évaluation de convergence

Un fichier d'évaluation de convergence *.cva contient les données suivantes :

Élément Description
Titre du 
fichier

Désignation de l'évaluation

Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
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Élément Description
Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Bloc de 
données

Les résultats de l'évaluation de la convergence sont représentés dans une 
table qui compare les volumes et temps de déplacement de toutes les arêtes 
et de tous les chemins pour chaque itération. La table se compose des blocs 
suivants :

Différence de volume
Différence de temps de déplacement
Parts : part en pourcentage des chemins convergents PartChemConvTD, 
arêtes (selon le temps de déplacement) PartArêtesConvTD et arêtes 
(selon volume) PartArêtesConvVol. On spécifie par + ou - les modalités 
de satisfaction du critère de convergence  ConvAffect.

Chaque ligne des blocs d'évaluation se rapporte à un intervalle de temps :
Par exemple, 600.0; 1 200.0; signifie l'intervalle de la seconde de simulation 
600 à la seconde de simulation 1 200.
Chaque ligne contient pour chaque colonne le nombre d'arêtes et/ou le 
nombre de chemins contenus dans la classe respective (intervalles de la 
différence de volume et intervalles de la différence de temps de déplacement).
Les limites de classe Classe de et Classe à figurent en en-tête d'un bloc.  
Classe à est incluse dans l'intervalle. Par exemple, pour les arêtes, Classe 
de 2 à 5 signifie : toutes les arêtes avec des variations de volumes de plus 
de 2 véhicules jusqu'à 5 véhicules inclus sont comprises dans cette classe. 
Dans l'exemple ci-après, la valeur est 7 pour l'intervalle de temps 0 à 300.
PartChemConvTD : part des chemins en pourcentage qui a satisfait au critère 
de convergence quand le critère de convergence Temps de déplacement sur 
chemins est sélectionné.
 PartArêtesConvTD : part des arêtes en pourcentage qui a satisfait au critère 
de convergence quand le critère de convergence Temps de déplacement sur 
arêtes est sélectionné.
 PartArêtesConvVol : part des arêtes en pourcentage qui a satisfait au 
critère de convergence quand le critère de convergence Volume sur arêtes 
est sélectionné.
ConvAffect : passage de simulation convergent (+), non convergent (-)
Colonne Nouveau : arêtes/chemins qui ont été parcourus pour la première fois 
au cours de cette itération.

Exemple d'évaluation de convergence : fichier *.cva

 Évaluation de convergence
  
 Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples Trai-
ning\Dynamic Assignment\Parking Search - Real Parking Spaces\Parking Search - Real 
Parking Spaces.inpx
Désignation :
Date :    Vendredi, 16 septembre 2016 16:46:47
PTV Vissim 9.00-03* [62305]
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De temps;À temps; Différence de volume;
(Classe de)  ;;  0;  1;  3;  6;  11;  26;  51; 101; 251; 501;
(Classe à)  ;;  0;  2;  5; 10;  25;  50; 100; 250; 500;   ~;
Arêtes:
0.0;      600.0;  18;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;
600.0;   1200.0;  18;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;
1200.0;  1800.0;  18;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;
Chemins:
0.0;      600.0;  7;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;
600.0;   1200.0;  7;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;
1200.0;  1800.0;  7;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;  0;
De temps;À temps; Différence de temps de déplacement;
(Classe de);;0%; 5%; 10%; 15%; 20%; 30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%;100%;200%;
(Classe à);;5%;10%; 15%; 20%; 30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%;100%;200%;   ~;Nou-
veau;
Arêtes:
0.0;    600.0; 8;  0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;  0;
600.0; 1200.0; 8;  0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;  0;
1200.0;1800.0; 8;  0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;  0;
Chemins:
0.0;    600.0; 7;  0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;  0;
600.0; 1200.0; 6;  0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;  0;
1200.0;1800.0; 6;  0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;   0;  0;
PartChemConvTD;   PartArêtesConvTD;   PartArêtesConvVol;   ConvAffect;
      100.00%;               --;               --;          +;

 11.26 Évaluer l’historique ISL-Détecteurs
Avec l'historique ISL-Détecteurs, vous pouvez vérifier des logiques de régulation de procédés 
de régulation externes, en particulier VS-PLUS et TL-PDM/C. Pour chaque ISL, vous pouvez 
afficher  un  historique  des  valeurs  d'ISL  et de  détecteurs  pour  chaque  seconde  librement 
configurable ainsi que des indicateurs internes du procédé de régulation.

Vous  pouvez  générer  l'historique  pour  les  passages  de  simulation  et  de  test.  Pour  les  
passages de test, vous devez définir des appels de détecteur ou créer des macros.

Des ISL doivent être définies dans le réseau (voir « Modéliser les installations de signalisation 
lumineuse » page 561). Vous pouvez configurer l’historique ISL-Détecteurs pour ces ISL (voir 
« Configurer l’historique ISL-Détecteurs au niveau d’une ISL » page 1045).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB Fenêtre
Données agrégées - -
Données brutes *.ldp -

Enregistrer des données dans un fichier *.ldp (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986)

Afficher des données dans une fenêtre (voir « Afficher l'historique ISL-Détecteurs dans 
une fenêtre » page 1046)

Toutes les valeurs significatives des paramètres et variables du procédé de régulation sont 
enregistrés pour chaque seconde.
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 11.26.1 Configurer l’historique ISL-Détecteurs au niveau d’une ISL
1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'ISL de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre ISL s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Config. historique ISL-Détecteurs.

Astuce : Outre les lignes de feux et les détecteurs, vous pouvez représenter d'autres 
informations pour les procédés de régulation externes, tels que les états de phases. 
Vous trouverez davantage d'informations sur la représentation de données 
supplémentaires dans la documentation du procédé de régulation respectif.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Configuration 
de colonnes

Affiche tous les éléments sélectionnés dans l'ordre défini pour l'affichage 
dans la fenêtre des évaluations qui ont été sélectionnées dans les deux 
zones de droite sous Type (catégorie).

Type de 
valeur (cat.)

Sélectionner le Type. La liste de sélection contient tous les types 
disponibles pour l'évaluation.
Pour certains types, vous devez sélectionner un numéro d'élément, de 
point d'appel ou de détecteur correspondant dans la liste de sélection de 
droite.

LF Nº, Nº 
Détecteur, 
PATC Nº

Si plusieurs numéros sont disponibles, sélectionner des numéros 
spécifiques au type dans les deux zones de droite, par exemple un 
numéro de détecteur ou un numéro de ligne de feux. Pour la sélection 
d’entrées dans de longues listes contenant beaucoup d’entrées, les 
touches PAGE PRÉCÉDENTE, PAGE SUIVANTE, DÉBUT, FIN ainsi que les 
touches fléchées peuvent s’avérer utiles.
Vous insérez l'entrée sélectionnée dans la liste Config. lignes avec le 
bouton.
Vous pouvez aussi double-cliquer sur les entrées.
Vous supprimez une entrée sélectionnée de la liste Config. lignes avec le 
bouton

En-tête 
abrégé

Réduire les en-têtes de colonnes dans le fichier d’historique ISL-Détec-
teurs *.ldp

Fichier jour-
nal

Nom du fichier d’historique ISL-Détecteurs *.ldp

6.  Confirmez par OK.

7.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).
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Pour chaque ISL sélectionnée, vous pouvez ouvrir une fenêtre Historique ISL-Détecteurs. Le 
numéro d’ISL est affiché dans le titre de fenêtre (voir « Afficher l'historique ISL-Détecteurs 
dans une fenêtre » page 1046).

 11.26.2 Afficher l'historique ISL-Détecteurs dans une fenêtre
Dans l’historique ISL-Détecteurs, les données pour les dernières 100 secondes sont affichées 
dans  la  fenêtre  au  cours  de  la  simulation  ou  de  tests.  Avant  d’afficher  l’historique  ISL-
Détecteurs,  configurez- le  au  niveau  de  l’historique  ISL- Détecteurs  (voir  « Configurer  
l’historique ISL-Détecteurs au niveau d’une ISL » page 1045). 

Astuce : Alternativement à l’étape suivante, vous pouvez ouvrir l’historique ISL-
Détecteurs pour une ISL spécifique. Vous sautez ainsi la prochaine étape et ne 
sélectionnez aucun paramètre pour le libellé. Dans la liste Installations de 
signalisation lumineuse, cliquez droit sur l’ISL souhaitée et sélectionnez l’entrée 
Historique ISL-Détecteurs dans le menu contextuel.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Fenêtres > Historique ISL-Détecteurs.

La fenêtre Fenêtre - Historique ISL-Détecteurs s'ouvre.

2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
ISL sélec-
tionnée

Sélectionner une ISL

Tous Sélectionner toutes les ISL définies. L'évaluation est affichée dans une 
fenêtre pour chaque ISL.
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Élément Description
Aucun Annuler la sélection de toutes les ISL
Libellé Libellé des lignes dans les fenêtres des évaluations.

Numéro : le numéro est utilisé comme libellé par défaut pour les lignes 
de feux et les détecteurs.
Nom : les libellés portant ce nom sont affichés pour les lignes de feux, 
les phases et les détecteurs des ISL sélectionnées dans les fenêtres 
de l'évaluation.

3.  Confirmez par OK.

La fenêtre Fenêtre - Historique ISL-Détecteurs se ferme. La fenêtre Fenêtre - Historique 
ISL-Détecteurs s’ouvre pour l’ISL sélectionnée. Quand vous démarrez la simulation, 
l’historique ISL-Détecteurs est affiché conformément aux paramètres configurés dans l’onglet 
Config. historique ISL-Détecteurs.

Résultat de l’évaluation Historique ISL-Détecteurs
Au  cours  d'une  simulation  ou  d'un  passage  de  test,  les  valeurs  de  toutes  les  données  
prédéfinies  dans  la  configuration  pour  les  100  dernières  secondes  de  simulation  sont  
affichées dans la fenêtre d'historique ISL-Détecteurs.

Les types de  valeurs enregistrés dépendent du  procédé de  régulation  de  l'ISL  respective. 
Vous les trouverez dans la documentation du procédé de régulation.

Si  vous avez sélectionné l’historique ISL-Détecteurs dans l’onglet Sortie  directe  et que la  
simulation ou le passage de test est terminé, le fichier  *.ldp contient les données suivantes. 
La structure de l'historique ISL-Détecteurs se présente sous forme de table avec une ligne 
pour  chaque  seconde  de  simulation  et  une  colonne  par  type  de  valeurs  sélectionné.  
L'historique peut contenir jusqu'à 1 000 valeurs et jusqu'à 3 000 caractères par ligne.

Élément Description
Ligne 1 Désignation de l'évaluation avec l'instant de l'évaluation
Ligne 2 Commentaire relatif à la simulation
Ligne 3 Numéro d'ISL, fichiers de régulation, numéro de programme, passage de simu-

lation ou test
Autres 
lignes

Données de l'évaluation Les colonnes correspondent à l'ordre des valeurs dans 
la fenêtre de configuration.

 

Nota : Les valeurs affichées sont enregistrées après l'exécution de la logique de 
régulation.

Lorsque vous exécutez plusieurs passages de simulation avec des chiffres aléatoires initiaux 
différents, le  nom du  fichier d'évaluation  *.ldp  est complété  par le  numéro  du  passage de  
simulation.
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Pour  VS- PLUS,  il  est  possible  d'afficher  en  outre  les  types  de  valeurs  suivants  dans  
l'historique ISL/détecteurs (LF = ligne de feux ; CC = courant de circulation) :

Type de 
valeur

Signification

Code actif 
NP

Code actif flux de trafic, spécifique à VS-Plus

VertMax 
CC

VertMax flux de trafic, spécifique à VS-Plus

Pointeur 
pcpal PE

Prochain flux de trafic à traiter de la liste de priorité respective (1-6)

Tps 
Contrôle 
CC

Temps de contrôle flux de trafic, spécifique à VS-Plus

Colonne 
vide

Intervalle d'un espace

ClassePrio 
CC

par défaut : 1 : TI, 2 : TC, 3 : véhicules prioritaires

NiveauPrio 
CC

Niveau de priorité flux de trafic :
1 : normal
2 : dépassement du temps d'attente maximal tolérable

ValeurPrio 
CC

Niveau de priorité flux de trafic, spécifique à VS-Plus

État des 
feux

. Rouge
= Rouge-jaune
| Vert
/ Jaune

Seconde 
simul.

Seconde de simulation comprise entre 1 et 99 999

Séparateur Trait vertical entre deux colonnes
Seconde 
cycle

Seconde Tx comprise entre 1 et le temps de cycle

Temps 
d'attente 
DET

Compteur de temps écoulé entre le premier franchissement d'un détecteur et la 
prochaine ouverture de la ligne de feux considérée

Temps 
d'attente 
CC

Temps écoulé en secondes depuis l'appel au vert par le flux de trafic (comme 
Temps d'attente DET - Temps de temporisation)
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Type de 
valeur

Signification

État dét. + : un véhicule a complètement franchi le détecteur ou un véhicule a quitté 
le détecteur et un autre l'a atteint au cours d'une seconde de simulation 
(front montant et descendant de l'impulsion pendant une seconde de simu-
lation)
| : un véhicule se situe sur le détecteur à la fin de la séquence et aucun véhi-
cule n’a quitté le détecteur au cours de cette séquence.
. : le détecteur n’est pas occupé dans la séquence.

État PATC État d'un point d'appel
Etat CC État codifié du flux de trafic, par exemple :

1 : appel au vert
9 : commande de vert
10 : vert actif
21 : commande de rouge

Exemple de fichier Historique ISL-Détecteurs *.ldp
 Historique ISL-Détecteurs   [2016-06-06 14:56:45]
 Luxembourg, SC 3-10
 ISL 5;  Fich. de programme : vap216.dll;  Fichiers d'importation : l05_11hp.VAP, 
l05.pua;  Plan de feux N° 1;  Passage de simulation
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 11.26.3 Résultat de l’évaluation Historique ISL-Détecteurs
Au  cours  d'une  simulation  ou  d'un  passage  de  test,  les  valeurs  de  toutes  les  données  
prédéfinies  dans  la  configuration  pour  les  100  dernières  secondes  de  simulation  sont  
affichées dans la fenêtre d'historique ISL-Détecteurs.

Les types de  valeurs enregistrés dépendent du  procédé de  régulation  de  l'ISL  respective. 
Vous les trouverez dans la documentation du procédé de régulation.

Si  vous avez sélectionné l’historique ISL-Détecteurs dans l’onglet Sortie  directe  et que la  
simulation ou le passage de test est terminé, le fichier  *.ldp contient les données suivantes. 
La structure de l'historique ISL-Détecteurs se présente sous forme de table avec une ligne 
pour  chaque  seconde  de  simulation  et  une  colonne  par  type  de  valeurs  sélectionné.  
L'historique peut contenir jusqu'à 1 000 valeurs et jusqu'à 3 000 caractères par ligne.

Élément Description
Ligne 1 Désignation de l'évaluation avec l'instant de l'évaluation
Ligne 2 Commentaire relatif à la simulation
Ligne 3 Numéro d'ISL, fichiers de régulation, numéro de programme, passage de simu-

lation ou test
Autres 
lignes

Données de l'évaluation Les colonnes correspondent à l'ordre des valeurs dans 
la fenêtre de configuration.

 

Nota : Les valeurs affichées sont enregistrées après l'exécution de la logique de 
régulation.

Lorsque vous effectuez des simulations plusieurs fois, le chiffre aléatoire initial  respectif est 
ajouté comme indice du passage de simulation au nom du fichier d'évaluation *.ldp.

Pour  VS- PLUS,  il  est  possible  d'afficher  en  outre  les  types  de  valeurs  suivants  dans  
l'historique ISL/détecteurs (LF = ligne de feux ; CC = courant de circulation) :

Type de 
valeur

Signification

Code actif 
NP

Code actif flux de trafic, spécifique à VS-Plus

VertMax 
CC

VertMax flux de trafic, spécifique à VS-Plus

Pointeur 
pcpal PE

Prochain flux de trafic à traiter de la liste de priorité respective (1-6)

Tps 
Contrôle 
CC

Temps de contrôle flux de trafic, spécifique à VS-Plus

Colonne 
vide

Intervalle d'un espace
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Type de 
valeur

Signification

ClassePrio 
CC

par défaut : 1 : TI, 2 : TC, 3 : véhicules prioritaires

NiveauPrio 
CC

Niveau de priorité flux de trafic :
1 : normal
2 : dépassement du temps d'attente maximal tolérable

ValeurPrio 
CC

Niveau de priorité flux de trafic, spécifique à VS-Plus

État des 
feux

. Rouge
= Rouge-jaune
| Vert
/ Jaune

Seconde 
simul.

Seconde de simulation comprise entre 1 et 99 999

Séparateur Trait vertical entre deux colonnes
Seconde 
cycle

Seconde Tx comprise entre 1 et le temps de cycle

Temps 
d'attente 
DET

Compteur de temps écoulé entre le premier franchissement d'un détecteur et la 
prochaine ouverture de la ligne de feux considérée

Temps 
d'attente 
CC

Temps écoulé en secondes depuis l'appel au vert par le flux de trafic (comme 
Temps d'attente DET - Temps de temporisation)

État dét. + : un véhicule a complètement franchi le détecteur ou un véhicule a quitté 
le détecteur et un autre l'a atteint au cours d'une seconde de simulation 
(front montant et descendant de l'impulsion pendant une seconde de simu-
lation)
| : un véhicule se situe sur le détecteur à la fin de la séquence et aucun véhi-
cule n’a quitté le détecteur au cours de cette séquence.
. : le détecteur n’est pas occupé dans la séquence.

État PATC État d'un point d'appel
Etat CC État codifié du flux de trafic, par exemple :

1 : appel au vert
9 : commande de vert
10 : vert actif
21 : commande de rouge

Exemple de fichier Historique ISL-Détecteurs *.ldp
 Historique ISL-Détecteurs   [2016-06-06 14:56:45]
 Luxembourg, SC 3-10
 ISL 5;  Fich. de programme : vap216.dll;  Fichiers d'importation : l05_11hp.VAP, 
l05.pua;  Plan de feux N° 1;  Passage de simulation
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 11.27 Enregistrer les répartitions des temps de vert d'ISL dans un fichier
Pour chaque ligne de feux, vous pouvez évaluer la fréquence absolue des temps de vert et de 
rouge.  L'évaluation  contient  également  les  moyennes  respectives  déterminées.  Des  ISL  
doivent  être  définies  dans  le  réseau  (voir  « Modéliser  les  installations  de  signalisation  
lumineuse » page 561).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB 
Données agrégées *.lzv -
Données brutes

Enregistrer des données dans un fichier (voir « Configurer les évaluations pour la sortie 
directe » page 986)

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.

2.  Dans la ligne Répartition des temps de vert, sélectionnez l'option Enregistrer fichier.

3.  Confirmez par OK.

4.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Un fichier *.lzv est enregistré après le passage de simulation.
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Résultat de l'évaluation de répartitions des temps de vert d'ISL

Le fichier de la répartition des temps de vert d'ISL *.lzv contient les données suivantes :

Élément Description 
Titre du 
fichier

Désignation de l'évaluation

Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Données L'évaluation contient les blocs de données suivants :

Bloc de données avec les temps de vert moyens pour chaque ISL
Blocs de données distincts avec les temps de vert et de rouge pour chaque 
ISL :

les colonnes contiennent les différentes lignes de feux j
les lignes contiennent les temps de vert et de rouge i (jusqu'à 120 s)

Chaque entrée ij de la table indique combien de fois un temps de vert de i 
secondes a été assigné à la ligne de feux j.

Blocs de données distincts de tous les temps de vert et de rouge avec indi-
cation de leur fréquence et de la valeur moyenne pour chaque ISL et 
chaque ligne de feux.

Les fréquences sont également représentées graphiquement sous forme 
simple.

Nota : Vous pouvez importer le fichier *.lzv dans un tableur pour la représentation 
graphique des répartitions des temps de vert, par exemple dans Microsoft™ Excel. Le 
bloc avec les temps de vert sous forme tabulaire convient particulièrement à cet effet.

Exemple de fichier de répartition des temps de vert d'ISL *.lzv

 
 Répartition des temps de vert et de rouge
  
 Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples 
Demo\example.inpx
 Désignation :  Example, SC 3-10 
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
   
 Temps:     0.0 - 300.0
  
 ISL N° 7, Durées moyennes de vert:
 Ligne de feux N°;         t;
               1;       8.5;
               2;      42.9;
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               3;      41.9;
              21;      17.5;
              23;      17.0;
              25;      22.1;
              27;      73.6;
  
 ISL N° 6, Durées moyennes de vert:
 Ligne de feux N°;         t;
               1;      70.3;
               2;      12.0;
 ...
  
 ISL N° 7, Temps de vert:
 t|LF;    1;    2;    3;   21;   23;   25;   27;
   0;     0;    0;    0;    0;    3;    2;    0;
   1;     0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
   2;     0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
   3;     0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
   4;     1;    1;    1;    0;    0;    0;    0;
   5;    67;    0;    2;    7;    3;    0;    1;
 ...
 118;     0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
 119;     0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
 120;     0;    0;    0;    0;    0;    0;   15;
  
 ISL N° 7, Temps de rouge:
 t|LF;    1;    2;    3;   21;   23;   25;   27;
   0;     0;    0;    0;    0;    0;    0;   20;
   1;     0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
 ...
  12;    13;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
  13;    10;    0;    0;   67;    0;    0;    0;
 ...
 118;     0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
 119;     0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
 120;     0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;
  
 ISL N° 6, Temps de vert:
 t|LF;  1;   2;   4;    5;    6;   11;   21;   22;   23;   24;   25;   26;   27;   28; 
 31;
    0;  0;   0;   0;    0;    0;    0;   10;   10;    0;    0;    0;    0;    0;    0;  
 9;
    1;  0;   0;   0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;  
 0;
    2;  1;   0;   0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;    0;  
 0;
 ...
  
 ISL N° 7, Ligne de feux N° 1, Temps de vert:  (Moyenne:   8.5)
   4   1  *
   5  67  *******************************************************************
   6   8  ********
 ...
  22   1  *

1054 © PTV GROUP



11.28 Évaluer des commutations d'ISL

  31   1  *
  
 ISL N° 7, Ligne de feux N° 1, Temps de rouge:  (Moyenne:  22.3)
   1   1  *
  10   7  *******
  11   9  *********
 ...
  65   1  *
  79   1  *
  
 ISL N° 7, Ligne de feux N° 2, Temps de vert:  (Moyenne:  42.9)
   4   1  *
   6   2  **
 ...
  
 ISL N° 6, Ligne de feux N° 1, Temps de vert:  (Moyenne:  70.3)
   2   1  *
   5   1  *
 ...

 11.28 Évaluer des commutations d'ISL
Vous pouvez relever toutes les commutations des différentes lignes de feux de toutes les ISL. 
Des ISL doivent être définies dans le réseau (voir « Modéliser les installations de signalisation 
lumineuse » page 561).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB Fenêtres
Données agrégées - -
Données brutes *.lsa

Enregistrer des données dans un fichier ou une base de données (voir « Configurer les 
évaluations pour la sortie directe » page 986)

Afficher des données dans une fenêtre (voir « Afficher les évaluations dans des fenêtres » 
page 991)

Afficher l'évaluation des commutations d'ISL dans une fenêtre

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Fenêtres > Commutations d'ISL.

La fenêtre Commutations d'ISL s'ouvre dans un onglet.

2.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Les valeurs actuelles des données suivantes sont affichées dans la fenêtre Commutations 
d'ISL :
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Élément Description 
SecSim Instant de simulation [s]
SecCyc Temps de cycle [s]
ISL Numéro d'ISL
LF Numéro de ligne de feux
Image Nouvel état des feux
ancien Temps depuis le dernier changement d'état (= durée de l'état des feux précédent)
Crit Type d'ISL
dûàLF Ligne de feux ayant déclenché le changement d'état. Ceci est uniquement sup-

porté par certaines régulations adaptatives.

Un fichier *.lsa est enregistré.

Résultat de l'évaluation des commutations d'ISL

Le fichier d'historique des commutations d'ISL *.lsa contient les informations suivantes :

Élément Description 
Titre du 
fichier

Désignation de l'évaluation

Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Bloc ISL Toutes les lignes de feux
Bloc de 
données

Une ligne est enregistrée pour chaque commutation de chaque ligne de feux.
Les colonnes contiennent les données suivantes (de gauche à droite) :

Instant de simulation [s]
Temps de cycle [s]
Numéro d'ISL
Numéro de ligne de feux
Nouvel état des feux
Temps depuis le dernier changement d'état (= durée de l'état des feux pré-
cédent)
Type d'ISL
Ligne de feux ayant déclenché le changement d'état. Ceci est uniquement 
supporté par certaines régulations adaptatives.

Exemple de fichier d'évaluation de commutations d'ISL *.lsa

 
 Historique commutations d'ISL
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 Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples 
Demo\example.inpx
 Désignation :  Example, SC 3-10 
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
 PTV Vissim :   9.00 [00*]
  
 ISL 6  LF   1  Tronçon  10283  Voie  1  PK   18.0
 ISL 6  LF   2  Tronçon    277  Voie  1  PK  300.2
 ISL 6  LF   4  Tronçon  10279  Voie  1  PK    9.8
 ISL 6  LF   4  Tronçon  10279  Voie  2  PK    3.5
 ISL 6  LF   5  Tronçon    272  Voie  1  PK  245.6
 ISL 6  LF   6  Tronçon    273  Voie  1  PK  154.0
 ISL 6  LF  11  Tronçon    249  Voie  2  PK   66.8
 ISL 6  LF  11  Tronçon    249  Voie  3  PK   66.9
 ISL 6  LF  11  Tronçon    249  Voie  1  PK   66.8
 ISL 6  LF  21  Tronçon    280  Voie  1  PK    2.1
 ISL 6  LF  22  Tronçon    281  Voie  1  PK    2.8
 ISL 6  LF  23  Tronçon    285  Voie  1  PK    1.0
 ISL 6  LF  24  Tronçon    284  Voie  1  PK    3.6
 ISL 6  LF  25  Tronçon    287  Voie  1  PK    1.4
 ISL 6  LF  26  Tronçon    286  Voie  1  PK    2.0
 ISL 6  LF  27  Tronçon    283  Voie  1  PK    2.9
 ISL 6  LF  28  Tronçon    282  Voie  1  PK    2.9
 ISL 6  LF  31  Tronçon     73  Voie  1  PK    2.8
 ISL 6  LF  31  Tronçon    406  Voie  1  PK    2.1
 ISL 10  LF   1  Tronçon  10305  Voie  1  PK    8.7
 ISL 10  LF   2  Tronçon      4  Voie  2  PK   16.7
 ...
      1.0;      1.0;      6;      11;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;      6;       1;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;     10;      32;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;     10;      31;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;     10;      25;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;     10;       3;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;     10;       2;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;     10;       1;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;      9;      53;  rouge/jaune;       1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;      9;      52;  rouge/jaune;       1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;      9;      51;  rouge/jaune;       1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;      9;      25;  vert;          1.0;  VAP;       0; 
     1.0;      1.0;      9;      22;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;      9;      11;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;      9;      10;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;      9;       1;  vert;          1.0;  VAP;       0;
      1.0;      1.0;      8;      52;  rouge/jaune;       1.0;  VAP;       0;
 ...

 11.29 Enregistrer les données des voies à gestion dynamique dans un 
fichier
Vous  pouvez  enregistrer  des  valeurs  d’attribut  de  l’itinéraire  à  gestion  dynamique,  de  
l’itinéraire à usage général ainsi que d’autres valeurs d’attribut de voies à gestion dynamique 
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11.29 Enregistrer les données des voies à gestion dynamique dans un fichier

dans le réseau Vissim à partir d’un passage de simulation dans le fichier *.mle. Les données 
suivantes doivent être définies :

Choix d'itinéraires à gestion dynamique (voir « Modéliser les itinéraires routiers, iti-
néraires routiers partiels et choix d'itinéraires » page 446)

Modèle de calcul de tarif de péage (voir « Définir les modèles de calcul de tarif de péage 
» page 310)

Modèle de décision pour les installations de voies à gestion dynamique (voir « Définir le 
modèle de décision pour les installations de voies à gestion dynamique » page 308)

N° installation (voir « Définir les installations de voies à gestion dynamique » page 306)

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB
Données agrégées - -
Données brutes *.mle -

Enregistrer des données dans un fichier (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986)

Résultat de l'évaluation d'installations de voies à gestion dynamique

Le fichier d'évaluation d'installations de voies à gestion dynamique *.mle contient les données 
suivantes :

Élément Description
Titre du fichier Désignation de l'évaluation
Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
N° installation Numéro et nom de l'installation de voies à gestion dynamique
Bloc de données Bloc de données avec une colonne pour chaque attribut

Exemple de fichier d'évaluation d'installations de voies à gestion dynamique *.mle

 
 Évaluation de voies à gestion dynamique
   
Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples 
Demo\example.inpx
 Désignation :  Example, SC 3-10
Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
  
 Installation de voies à gestion dynamique 1 :           Bruckner Straße
 Choix de voies à gestion dynamique 2        :    Choix de voies à gestion dynamique 
Bruckner
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11.30 Afficher les résultats d'évaluation du réseau (véhicules) dans une liste de résultats

  
 Temps                                       : instant de simulation [s]
Installation de voies à gestion dynamique   : numéro de l'installation de voies à ges-
tion dynamique
Économie TD                                 : économie de temps [secondes]
VitMGD                                      : vitesse moyenne sur itinéraire à ges-
tion dynamique [km/h]
VitMUG                                      : vitesse moyenne sur itinéraire à usage 
général [km/h]
VOU                                         : péage pour catégorie d'usager VOU
VMO2                                        : péage pour catégorie d'usager VMO2
VMO3+                                       : péage pour catégorie d'usager VMO3+
Recettes                                    : recette de péage totale (au choix de 
voies à gestion dynamique)
VéhGD(Tous)                                 : nombre de véhicules à la fin de 
l'itinéraire à gestion dynamique, Tous types de véhicules
VéhÀUG(Tous)                                : Nombre de véhicules à la fin de 
l'itinéraire à usage général, Tous types de véhicules
  
 Temps; Nº installation; Économie TD; VitMGD; VitMUG; VOU; VMO2; VMO3+;  recettes; 
VéhGD(Tous); VéhÀUG(Tous);
 0.0;   1; 0; 96.56; 96.56; 3.00;  2.00;  0.00;   0.00;  0;   0;
60.0;   1; 0; 96.56; 96.56; 3.00;  2.00;  0.00;  21.00;  0;   0;
120.0;  1; 0; 51.14; 53.18; 3.00;  2.00;  0.00;  36.00;  8;  14;
180.0;  1; 0; 50.37; 52.50; 3.00;  2.00;  0.00;  33.00; 12;  17;
240.0;  1; 0; 51.02; 52.85; 3.00;  2.00;  0.00;  36.00; 10;  19;
300.0;  1; 0; 50.06; 28.78; 3.00;  2.00;  1.00;  39.00; 14;   7;
Total; 1; 0; 50.56; 49.87; 3.00;  2.00;  0.00; 165.00; 44;  57;

 11.30 Afficher les résultats d'évaluation du réseau (véhicules) dans une 
liste de résultats
Vous pouvez afficher des attributs spécifiques au véhicule pour le réseau entier sous forme 
agrégée dans des listes.

L’évaluation de réseau est mise à jour dans la simulation microscopique à chaque séquence. 
L’évaluation de réseau est mise à jour dans la simulation mésoscopique à la fin de l’intervalle 
d’évaluation.

Vous pouvez afficher les attributs définis par l'utilisateur dans la liste de résultats d'évaluation 
du réseau (véhicules) et y accéder via l’interface COM. Les attributs de formule définis par 
l’utilisateur sont affichés dans la liste de résultats si  vous avez le sous-attribut Passage de 
simulation. Les attributs définis par l'utilisateur sont enregistrés lors de l’enregistrement du 
fichier réseau.

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de véhicules. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de véhicules précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :
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11.30 Afficher les résultats d'évaluation du réseau (véhicules) dans une liste de résultats

Sortie Fichier ASCII Table MDB Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Résultat de l’évaluation du réseau véhicule

Tous les attributs tiennent compte des véhicules ayant déjà quitté le  réseau ou atteint leur 
parking de destination et des véhicules circulant encore dans le réseau à la fin de l'intervalle 
d'évaluation.

La demande totale des afflux et matrices O-D pendant la durée de simulation est la somme 
des données suivantes :

Somme = véhicules dans le réseau + véhicules ayant quitté le réseau + véhicules n'ayant pu être 
(immédiatement) injectés dans le réseau.
La liste de résultats Résultats d'évaluation du réseau routier contient les attributs suivants :

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Émissions (éva-
poratives) HC

ÉmissÉvapHC Quantité d'hydrocarbures évaporés [grammes]

Émissions de 
benzène

ÉmissBenzène Quantité de benzène [grammes]

Émissions CO ÉmissCO Quantité de monoxyde de carbone [grammes]
Émissions HC ÉmissHC Quantité d'hydrocarbures brûlés [grammes]
Émissions 
HCSM

ÉmissHCSM Quantité d'hydrocarbures sauf méthane sans 
composés oxygénés [grammes]

Émissions 
GOSM

ÉmissGOSM Quantité d'hydrocarbures sauf méthane avec 
composés oxygénés [grammes]

Émissions NOx ÉmissNOx Quantité d'oxydes d'azote [grammes]
Émissions de 
particules

ÉmissParticules Quantité de fines particules [grammes]

Émissions de 
suie

ÉmissSuie Quantité de particules de suie [grammes]

Émissions SO2 SO2 Quantité de dioxyde de soufre [grammes]
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11.30 Afficher les résultats d'évaluation du réseau (véhicules) dans une liste de résultats

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Véhicules 
(actifs)

VéhActifs Nombre total de véhicules dans le réseau à la fin de 
la simulation. Il n’est pas tenu compte des véhicules 
arrivés VéhArriv (Véhicules (arrivés)) ni des 
véhicules injectés.
Dans la simulation mésoscopique, il n’est pas tenu 
compte des véhicules qui se situent sur des arêtes 
de connecteur de zone.

Véhicules (arri-
vés)

VéhArriv Véhicules arrivés : nombre total de véhicules ayant 
déjà atteint leur destination et étant retirés du 
réseau avant la fin de la simulation. Dans 
l'affectation dynamique et la simulation 
mésoscopique, les véhicules qui ont atteint leur 
parking de destination entrent aussi en ligne de 
compte.

Vitesse 
(moyenne)

VitMoy Vitesse moyenne [km/h] / [mph]
Distance  totale  parcourue  DistTot  /  Temps  de  
déplacement total TpsDéplTot

Arrêts (total) ArrêtsTot Nombre total d'arrêts de tous les véhicules dans le 
réseau ou déjà arrivés à destination.
Les arrêts suivants sont pris en considération :

Arrêts aux stations TC fixés par l'horaire
Arrêts dans des parkings

Les arrêts prévus dans les parkings ne sont pas pris 
en considération.
L’attribut ne reçoit aucune valeur au cours de la 
simulation mésoscopique. 
Un arrêt est comptabilisé lorsque la vitesse du 
véhicule était supérieure à 0 à la fin de la séquence 
précédente et s'élève à 0 à la fin de la séquence 
actuelle.

Arrêts 
(moyenne)

ArrêtsMoy Nombre moyen d'arrêts par véhicule :
Nombre total d'arrêts / (nombre de véhicules dans le 
réseau + nombre de véhicules arrivés à destination)
L’attribut ne reçoit aucune valeur au cours de la 
simulation mésoscopique. 

Consommation 
de carburant 

ConsoCarb Consommation de carburant [gallon américain 
liquide]
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11.30 Afficher les résultats d'évaluation du réseau (véhicules) dans une liste de résultats

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Demande 
(latente)

DemandeLat Nombre de véhicules n'ayant pas pu être injectés 
dans le réseau en provenance d'arêtes méso de 
connecteur source, d’afflux de véhicules et de 
parkings.
Nombre  de  véhicules  qui  n'ont pu  entrer  dans  le  
réseau  en  provenance  d'afflux de  véhicules et de  
parkings  jusqu'à  la  fin  de  la  simulation.  Ces  
véhicules  ne  sont  pas  comptabilisés  comme  
véhicules dans le réseau VéhActifs.

Temps de dépla-
cement (total)

TpsDéplTot Temps de déplacement total de tous les véhicules 
qui se déplacent dans le réseau ou ayant déjà quitté 
le réseau.

Passage de 
simulation

PassageSimulation Numéro du passage de simulation

Perte de temps 
(totale)

PerteTpsTot Perte de temps totale
Perte de temps totale de tous les véhicules dans le 
réseau ou qui ont déjà quitté le réseau.
La perte de temps d’un véhicule dans une 
séquence est la part de la séquence correspondant 
au temps requis supplémentaire du fait que la 
vitesse réelle est inférieure à la vitesse souhaitée. 
Pour le calcul de la perte de temps totale, le quotient 
de la distance réellement parcourue dans cette 
séquence et de la vitesse souhaitée est soustrait de 
la durée de la séquence.
Les temps suivants sont pris en considération :

Durées d'arrêt commercial
Temps d'attente aux panneaux stop
Temps d'arrêt technique

Les temps suivants ne sont pas pris en 
considération :

Temps d'arrêt des bus/trams aux stations TC
Perte de temps 
(latente)

PerteTpsLat Perte de temps totale des véhicules n'ayant pu être 
(immédiatement) injectés dans le réseau
Temps d'attente totale des véhicules en provenance 
d'afflux et de parkings qui n'ont pas été injectés 
dans le réseau à leur instant de départ prévu. Cette 
valeur peut également inclure le temps d'attente de 
véhicules entrés dans le réseau avant la fin de la 
simulation.
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11.31 Afficher les résultats d'évaluation du réseau (piétons) dans des listes

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Perte de temps 
(moyenne)

PerteTpsMoy Perte de temps moyenne par véhicule :
Perte de temps totale / (nombre de véhicules dans 
le  réseau  +  nombre  de  véhicules  arrivés  à  
destination)

Perte de temps 
à l'arrêt (totale)

PerteTpsArrêtTot Durée d'immobilité totale
Durée d'immobilité totale de tous les véhicules dans 
le réseau ou déjà arrivés à destination.
Durée d'immobilité = temps où le véhicule est à 
l'arrêt (vitesse = 0)
Les temps suivants ne sont pas pris en 
considération :

Temps d'arrêt des bus/trams aux stations TC
Durées de stationnement, indépendamment du 
type de parking

L’attribut ne reçoit aucune valeur au cours de la 
simulation mésoscopique. 

Perte de temps 
à l'arrêt 
(moyenne)

PerteTpsArrêtMoy Durée d'immobilité moyenne par véhicule
Durée d'immobilité totale / (nombre de véhicules 
dans le réseau + nombre de véhicules arrivés à 
destination)
L’attribut ne reçoit aucune valeur au cours de la 
simulation mésoscopique. 

Distance (totale) DistTot Distance totale parcourue
Distance totale parcourue par tous les véhicules 
dans le réseau ou ayant déjà quitté le réseau.

 11.31 Afficher les résultats d'évaluation du réseau (piétons) dans des 
listes
Vous pouvez afficher des attributs spécifiques au  piéton  pour le  réseau entier sous forme 
agrégée dans des listes.

Vous pouvez afficher les attributs définis par l'utilisateur dans la liste de résultats d'évaluation 
du  réseau  (piétons)  et y  accéder via  l’interface  COM. Les attributs de  formule  définis  par  
l’utilisateur sont affichés dans la liste de résultats si  vous avez le sous-attribut Passage de 
simulation. Les attributs définis par l'utilisateur sont enregistrés lors de l’enregistrement du 
fichier réseau.

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de piétons. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de  piétons précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).
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11.31 Afficher les résultats d'évaluation du réseau (piétons) dans des listes

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)
Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Résultat de l’évaluation du réseau piéton

Tous les  attributs  tiennent compte  des piétons ayant déjà  quitté  le  réseau  ou  atteint leur  
parking de destination et des piétons circulant encore dans le réseau à la fin de l'intervalle 
d'évaluation.

La liste de résultats Résultats d’évaluation du réseau piéton contient les attributs suivants :

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Passage de 
simulation

PassageSimulation Numéro du passage de simulation

Intervalle de 
temps

IntervalleTemps Durée de l'intervalle d'évaluation au cours duquel 
les données sont agrégées

Piétons (injec-
tés)

PiétonsInject Piétons injectés dans le réseau

Piétons (arri-
vés)

PiétonsArriv Piétons arrivés : nombre total de piétons ayant 
déjà atteint leur destination et étant supprimés du 
réseau avant la fin de la simulation.

Piétons (actifs) PiétonsAct Nombre total de piétons dans le réseau à la fin de 
la simulation. Il n’est pas tenu compte des piétons 
arrivés PiétonsArriv (Piétons (arrivés)) ni des 
piétons injectés.

Densité 
(moyenne)

DensitéMoy Densité moyenne de piétons : rapport de tous les 
piétons dans le réseau et de toutes les zones 
piétonnes praticables

Vitesse 
(moyenne)

VitMoy Vitesse moyenne [km/h] / [mph]
Distance  totale  parcourue  DistTot  /  Temps  de  
déplacement total TpsDéplTot

Débit (moyenne) DébitMoy Produit de la moyenne de la vitesse instantanée 
pour tous les piétons et de la densité totale 
actuelle
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11.32 Enregistrer les données relatives aux temps d'attente TC dans un fichier

Nom de l'attribut 
de résultat

Code Description

Temps de dépla-
cement 
(moyenne)

TpsDéplMoy Temps de déplacement moyen de tous les piétons 
qui se déplacent dans le réseau ou déjà exclus du 
réseau.

Débit vers des-
tination 
(moyenne)

DébitVersDestMoy Produit de la moyenne de la vitesse instantanée 
pour tous les piétons et de la densité totale 
actuelle en tenant compte du potentiel statique à 
la position respective de chaque piéton

Vitesse vers 
destination 
(moyenne)

VitesseVersDestMoy Vitesse moyenne [km/h] / [mph]
Distance totale parcourue DistTot / Temps de 
déplacement total TpsDéplTot
en tenant compte du potentiel statique à la posi-
tion respective de chaque piéton

Arrêts 
(moyenne)

ArrêtsMoy Nombre moyen d'arrêts par piéton :
Nombre total d'arrêts / (nombre de piétons dans le 
réseau + nombre de piétons arrivés à destination)

Durée d'arrêt 
(moyenne)

DuréeArrêtMoy Temps moyen des arrêts

Vitesse nor-
malisée 
(moyenne)

VitNormalisée Quotient de la vitesse réelle par la moyenne de la 
vitesse souhaitée pour les piétons et séquences

 11.32 Enregistrer les données relatives aux temps d'attente TC dans un 
fichier
Cet historique contient la durée de chaque arrêt non destiné à l'échange de voyageurs ou non 
dû  à  un  panneau  stop  pour  chaque  véhicule  TC.  Le  programme  effectue  l'évaluation  
chronologiquement.  Vous  pouvez  par  exemple  éditer  l'évaluation  ultérieurement dans  un  
tableur.

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB
Données agrégées - -
Données brutes *.ovw -

Nota : Cette évaluation utilise toujours les unités métriques.

Enregistrer les données brutes dans un fichier (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986)

Résultat de l'évaluation de temps d'attente TC

Une évaluation des temps d'attente TC *.ovw contient les informations suivantes :
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11.32 Enregistrer les données relatives aux temps d'attente TC dans un fichier

Élément Description
Titre du 
fichier

Désignation de l'évaluation

Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Données Le bloc de données comprend :

une colonne par attribut
une ligne pour chaque arrêt de véhicule TC non destiné à l'échange de 
voyageurs ou non dû à un panneau stop.

Les attributs suivants sont toujours affichés dans cet ordre dans le bloc de données du fichier 
d'évaluation :

Colonne Description
Temps Seconde de simulation à la fin du temps d’attente
NumVéh Numéro du véhicule
Ligne Numéro de la ligne TC
Tronçon Numéro du tronçon
PK. Position exacte sur le tronçon en [m]
Durée Temps d’attente [s]

Exemple de fichier de temps d'attente TC *.ovw

 
 Historique des temps d'attente TC
  
 Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples 
Demo\example.inpx
 Désignation :  Example, SC 3-10
Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
  
 Temps;  NumVéh;Ligne;Tronçon;   PK;Durée;
    55    72   206    2006   92.20     2
    96     2   218     103  320.78    16
    98    72   206     103  254.35     8
   122     3   101     110  537.28     5
   140     1  1110     104   10.66     3
   142    72   206     103  320.79    26
   180    72   206     102   91.89    15
   203    72   206     102   93.38    20
   233     2   218     106   82.44     1
   259   221  1103     220  250.52    80
   260   219  1109     220  236.18    64
   265   325 12121     220  203.25     7
   265   220  1105     201   56.41    40
   271   315   106     107  216.91     8

1066 © PTV GROUP



11.33 Évaluer des mesures ponctuelles

   275     2   218     109   69.59    15
   290   326  2105     346    9.22    51
   291   220  1105       9   29.68    13

 11.33 Évaluer des mesures ponctuelles
Au moins un poste de mesure doit être défini sur un tronçon dans le réseau (voir « Définir 
un poste de mesure » page 434).

Au moins une mesure ponctuelle à laquelle au moins un poste de mesure est assigné doit 
être définie (voir « Définir une mesure ponctuelle dans la liste » page 978), (voir « Géné-
rer une mesure ponctuelle dans une liste » page 979).

Au moins un afflux de véhicules et un itinéraire routier doivent être définis sur le tronçon 
(voir « Définir les afflux de véhicules » page 443), (voir « Modéliser les itinéraires routiers, 
itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires » page 446).

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de véhicules. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de véhicules précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Enregistrer les résultats de mesures ponctuelles

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes *.mer - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Enregistrer les données brutes dans un fichier (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986)

Afficher les attributs de résultat de mesures dans une liste (voir « Afficher les résultats de 
mesures » page 981)

Résultat de l'évaluation de mesures ponctuelles

La liste de résultats Résultats de mesures ponctuelles contient les attributs suivants :
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Nom de 
l'attribut de 
résultat

Code Description

Passage de 
simulation

PassageSimulation Numéro du passage de simulation

Intervalle de 
temps

IntervalleTemps Durée de l'intervalle d'évaluation au cours duquel les 
données sont agrégées

Mesure ponc-
tuelle

MesurePonct Numéro de la mesure ponctuelle et nom du poste de 
mesure associé

Les attributs de résultat suivants se rapportent à tous les véhicules dans le réseau qui sont 
relevés par le poste de mesure dans l’intervalle de temps :
Accélération Accélération Accélération moyenne des véhicules
Distance Distance Distance parcourue [m] des véhicules
Long. Longueur Longueur moyenne [m] des véhicules
Véhicules Véhs Nombre total de véhicules
Personnes Pers Nombre total d’occupants des véhicules
Durée en 
congestion

DuréeCongestion Temps total en [s] de retenue des véhicules dans des 
congestions lorsque les critères de congestions sont 
satisfaits.

Vitesse Vitesse Vitesse moyenne des véhicules sur le poste de 
mesure

Vitesse 
(moyenne arith-
métique)

VitMoyArith Moyenne arithmétique de la vitesse des véhicules

Vitesse 
(moyenne har-
monique)

VitMoyHarm Moyenne harmonique de la vitesse des véhicules

Taux 
d'occupation

TauxOccup Part de temps [0% à 100%] de la dernière séquence 
de simulation au cours de laquelle au moins un 
poste de mesure de cette mesure ponctuelle était 
occupé.

Le fichier *.mer contient les données suivantes :

Valeur Description
t(Entrée) Instant de franchissement du poste de mesure par l'arête avant du véhicule.

Instant –1.00 : l'arête avant a déjà franchi le poste de mesure dans une séquence 
antérieure.

t(Sortie) Instant de franchissement du poste de mesure par l'arête arrière du véhicule.
Instant –1.00 : l'arête arrière n'a pas encore atteint le poste de mesure.

NumVéh Numéro interne du véhicule
Type de 
véhicule

Type de véhicules, par exemple 100 = VP
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Valeur Description
Ligne Ligne TC, uniquement pour les types de véhicules TC, en cas contraire = 0
v[km/h] Vitesse
b[m/s²] Accélération
Occ Occupation : temps en [s] passé par le véhicule sur le poste de mesure pendant 

cette seconde de simulation
Pers Nombre de personnes dans le véhicule
tCongest Durée en congestion : temps total en [s] de retenue des véhicules dans des 

congestions lorsque les critères de congestions sont satisfaits.
LongVéh
[m]

Longueur du véhicule en [m]

Exemple : fichier *.mer

 Historique des mesures (données brutes)
  
 Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples Demo\lux3_
10.inpx
 Désignation :  Luxembourg, SC 3-10
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
 Poste de mesure 3131: tronçon   46 voie 1 PK 179.168 m.
 Poste de mesure 3151: tronçon 10065 voie 1 PK 2.568 m.
 Poste de mesure 3211: tronçon   42 voie 1 PK 197.590 m.
 Poste de mesure 3231: tronçon   49 voie 1 PK 197.617 m.
 Poste de mesure 3311: tronçon 10063 voie 1 PK 6.208 m.
 Poste de mesure 3321: tronçon 10062 voie 1 PK 5.514 m.
 Poste de mesure 3351: tronçon 10064 voie 1 PK 3.096 m.
 …
  
 Mesure; t(Entrée); t(Sortie); NumVéh; Type véh.; Ligne; v[km/s] b[m/s2]; Occ; Pers; 
tCong; LongVéh[m];
   6311  16.95  -1.00   10  17  0  7.9   -2.83   0.05   1   0.0   4.55
   6311   -1.00  17.60  10  17  0  6.0   -2.83   0.00   1   0.0   4.55
   6312   19.90  -1.00  15  11  0  5.3   -2.68   0.10   1   0.0   4.11
   6321   20.03  -1.00  14  14  0 13.5   -0.99   0.07   1   0.0   4.11
   6321   -1.00  20.34  14  14  0 13.2   -0.99   0.04   1   0.0   4.11
   6312   -1.00  20.94  15  11  0  2.6   -2.68   0.04   1   0.0   4.11
 …

 11.34 Évaluer les mesures de temps de déplacement routiers
Une mesure de temps de déplacement routiers se compose d'une section d'origine et d'une 
section de destination. Le temps de parcours moyen du franchissement de la section d'origine 
jusqu'au  franchissement de  la  section  de  destination  est déterminé, y  compris  les  temps  
d'attente et/ou d'arrêt ainsi que la distance de trajet parcourue entre la section d'origine et la 
section de destination.

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de véhicules. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de véhicules précises séparément 
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dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez aussi évaluer des pertes de temps avec les mesures de temps de déplacement 
(voir « Afficher les mesures de pertes de temps dans des listes » page 1081).

Nota : Des mesures de temps de déplacement routier doivent être définies dans le 
réseau (voir « Définir une mesure de temps de déplacement routiers » page 435).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes *.rsr -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans des listes de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Enregistrer des attributs de résultat dans des fichiers ou des bases de données (voir « 
Configurer les évaluations pour la sortie directe » page 986)

Résultat de l'évaluation de mesures de temps de déplacement

La  liste  de  résultats  Résultats  de  temps  de  déplacement  routiers  contient  les  attributs  
suivants :

Nom de 
l'attribut de 
résultat

Code Description

Véhicules Véhs Nombre de véhicules relevés
Mesure de 
temps de 
déplacement 
routiers

MesureTpsDéplRoutiers Nom de la mesure de temps de déplacement rou-
tiers

Temps de 
déplacement

TpsDépl Temps de déplacement moyen [s] des véhicules 
dans le réseau

Passage de 
simulation

PassageSimulation Numéro du passage de simulation
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Nom de 
l'attribut de 
résultat

Code Description

Distance par-
courue

Dist Distance moyenne parcourue [m] entre la section 
d'origine et la section de destination de la mesure 
de temps de déplacement. S’il n’existe qu’un seul 
chemin menant de la section d'origine à la section 
de destination, la valeur correspond à l’attribut Dis-
tance de la mesure de temps de déplacement 
(voir « Attributs de mesures de temps de dépla-
cement routiers » page 436).

Intervalle de 
temps

IntervalleTemps Durée de l'intervalle d'évaluation au cours duquel 
les données sont agrégées

Le fichier de temps de déplacement *.rsr contient les données suivantes :

Élément Description
Titre du 
fichier

Désignation de l'évaluation

Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Bloc de 
données

Une ligne pour chaque mesure de temps de déplacement :
Temps : seconde de simulation
Nº : numéro du passage de simulation
Véh : numéro du véhicule
TVéh : numéro du type de véhicules
TpsDépl: temps de déplacement en [s]
Perte : perte de temps en [s], différence avec le temps de déplacement 
optimal (idéal, théorique)

Exemple de fichier de mesures de temps de déplacement *.rsr

 
 Historique des temps de déplacement
  
 Fichier :    C:\Program Files\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples Demo\Manual\lux3_
10.inpx
 Désignation :  Manual, SC 3-10
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
  
    Temps;    N°;   Véh;  TVéh;    TD; Perte;
   75.7;  4031;     3;   402;   4.8;  0.0;
   99.2;  4102;     2;   402;  39.2;  0.0;
  106.0;  4041;     3;   402;  18.5;  0.0;
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  118.8;  4092;     2;   402;  13.1;  0.0;
  124.2;9063035;    15;    11; 113.8;  0.0;
  126.4;  4051;     3;   402;  19.9;  1.3;
  127.6;9063035;    23;    16; 112.5;  0.6;
  137.2;4035051;     3;   402;  65.1;  1.1;
  140.3;9063035;    94;    15;  81.4;  1.7;
  145.2;  4102;    72;   401;  73.2;  1.3;
..

 11.35 Afficher un diagramme de feux dans une fenêtre
Vous pouvez afficher les états des feux et des détecteurs actuels pendant une simulation ou 
des tests interactifs d'une logique de simulation dans une fenêtre. Les temps de vert, de jaune 
et de  rouge  y sont représentés graphiquement le  long  d'un  axe  temporel  horizontal  pour  
chaque ISL sélectionnée.

Des ISL doivent être définies dans le réseau (voir « Modéliser les installations de signalisation 
lumineuse » page 561).

1.  Vérifiez que le diagramme de feux est configuré selon vos exigences (voir « Configurer le 
diagramme de feux pour l'ISL » page 1074), (voir « Configurer la représentation du 
diagramme de feux » page 1075)

2.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

3.  Cliquez droit sur l'ISL de votre choix.

4.  Sélectionnez l'entrée Afficher diagramme de feux dans le menu contextuel.

La fenêtre Fenêtre - Diagrammes de feux se ferme. La fenêtre Diagramme de feux ISL <nº> 
s'ouvre.

Quand vous démarrez la simulation, des couleurs indiquent l’état actuel de la ligne de feux 
respective.

Le diagramme de feux est restitué de droite à gauche. La vitesse dépend de la vitesse de 
simulation de votre simulation (voir « Définir les paramètres de simulation » page 818). L'état 
de la séquence de simulation actuelle est représenté du côté droit de la fenêtre. Les numéros 
indiquent les heures de départ et les heures de fin des états de feux.

Lorsque le  diagramme de feux contient également des détecteurs, la  couleur du détecteur 
décrit les états d'occupation :
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Couleur du 
détecteur

Description de l'état d'occupation

D'un trait noir 
(vide) à un 
état bleu clair

Un véhicule franchit le détecteur pendant une même séquence, le front 
montant et descendant de l'impulsion ont lieu dans la même seconde de 
simulation.

D'un état 
bleu foncé à 
bleu clair

Un véhicule quitte le détecteur et un autre véhicule l'atteint pendant la même 
séquence, le front descendant et montant de l'impulsion ont lieu dans la 
même seconde de simulation.

État bleu 
clair 
(plusieurs 
secondes)

Plusieurs véhicules franchissent le détecteur pendant une même séquence, 
le front montant et descendant de l'impulsion ont lieu dans la même seconde 
de simulation.

Bleu foncé Un véhicule se situe sur le détecteur à la fin de la séquence. Un nouveau 
véhicule atteint le détecteur dans la seconde de simulation considérée mais 
ne le quitte pas au cours de cette même seconde.
Une  barre  bleu  foncé  plus longue  signifie  qu'un  véhicule  est arrêté  sur le  
détecteur.  Cet  état  correspond  au  caractère  « |  »  dans  l'historique  ISL-
Détecteurs (voir « Évaluer l’historique ISL-Détecteurs » page 1044).

Afficher la différence de temps

Vous pouvez ainsi par exemple déterminer la durée écoulée entre un appel de détecteur et 
l'ouverture d'une ligne de feux.

1.  Cliquez sur le bouton  Simulation par séquences.

2.  Cliquez sur un instant et maintenez le clic.

3.  Cliquez sur un second instant et maintenez le clic.

La différence entre les deux instants est affichée à gauche en bas dans la fenêtre.

Utiliser la fenêtre Diagramme de feux

Dans  la  fenêtre,  la  largeur  d'une  séquence  d'ISL  est  de  quatre  pixels  dans  le  cas  d'un  
appel/seconde de simulation. Lorsque la régulation est rafraîchie deux fois par seconde de 
simulation, la largeur de la séquence n'est plus que de deux pixels et d'un pixel  pour trois 
rafraîchissements par seconde de simulation ou plus.

Pour une régulation à temps fixe, vous saisissez le nombre de séquences d'ISL par seconde 
de  simulation  comme  Fréquence  de  commutation  d'ISL  (voir  « Définir  une  ISL  avec  
fréquence de commutation » page 625). Pour les régulations externes, vous trouverez des 
informations supplémentaires dans la  documentation  relative  au  programme de  régulation  
respectif.

Le  libellé  de  l'axe  temporel  comporte  la  seconde  de  cycle  toutes  les  dix  secondes  de  
simulation. En outre, un trait d'échelle indique un intervalle de 5 secondes. L'axe temporel  
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reste  inchangé  même  lorsque  la  régulation  fonctionne  avec  plusieurs  séquences  par  
seconde.

Lorsque  le  fichier DLL  de  régulation  ou  le  fichier *.exe  de  la  régulation  indique  la  même 
seconde de simulation plusieurs fois de suite, seule la première est utilisée pour le libellé de 
l'axe.

Vous pouvez afficher 5 000 séquences de la régulation au maximum.

 11.35.1 Configurer le diagramme de feux pour l'ISL
1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste Régulations d'ISL s'ouvre.

2.  Cliquez droit sur l'ISL de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Éditer.

La fenêtre ISL s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Config. diagramme de feux :

Astuce : Outre les lignes de feux et les détecteurs, vous pouvez représenter d'autres 
informations pour les procédés de régulation externes, tels que les états de phases. Vous 
trouverez davantage d'informations sur la représentation de données supplémentaires dans 
la documentation du procédé de régulation respectif.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Configuration 
de dia-
gramme de 
feux auto-
matique 

 L'option est sélectionnée automatiquement lorsqu'il n'existe aucune 
configuration personnalisée pour l'ISL. Dans ce cas, la configuration 
contient toutes les lignes de feux et tous les détecteurs et ne peut être 
modifiée.
Désactivez cette option si vous souhaitez configurer manuellement le 
diagramme de feux. Vous pouvez ensuite sélectionner des entrées dans 
les zones Type (catégorie) et LF N° et les disposer dans la zone 
Configuration de colonnes.

Liste de 
droite

Affiche tous les éléments sélectionnés dans l'ordre défini pour l'affichage 
dans la fenêtre des évaluations qui ont été sélectionnées sous Type 
(catégorie).

Type de 
valeur (cat.)

Sélectionner le Type. La liste de sélection contient tous les types 
disponibles pour l'évaluation. Pour certains types, vous devez 
sélectionner un numéro d'élément dans la liste de sélection de droite LF 
Nº ou Nº Détecteur ou PATC Nº

1074 © PTV GROUP



11.35.2 Configurer la représentation du diagramme de feux

Élément Description
LF Nº, Nº 
Détecteur, 
PATC Nº

Si plusieurs numéros sont disponibles, sélectionner des numéros 
spécifiques au type, par exemple un numéro de détecteur ou un numéro 
de ligne de feux. Pour la sélection d’entrées dans de longues listes 
contenant beaucoup d’entrées, les touches PAGE PRÉCÉDENTE, PAGE 
SUIVANTE, DÉBUT, FIN ainsi que les touches fléchées peuvent s’avérer 
utiles.
Vous insérez l'entrée sélectionnée dans la liste de droite avec le bouton. 
Vous pouvez aussi double-cliquer sur une entrée.

6.  Configurez la représentation du diagramme de feux (voir « Configurer la représentation du 
diagramme de feux » page 1075).

7.  Confirmez par OK.

8.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Une fenêtre Diagramme des feux s'ouvre avec le numéro d'ISL dans le titre de fenêtre 
pour chaque ISL sélectionnée (voir « Afficher un diagramme de feux dans une fenêtre » 
page 1072). Les états des feux et des détecteurs actuels sont affichés en mode dynamique.

 11.35.2 Configurer la représentation du diagramme de feux
Astuces :  

Vous pouvez enregistrer des diagrammes de feux avec l'historique ISL-Détec-
teurs dans un fichier (voir « Évaluer l’historique ISL-Détecteurs » page 1044).
Alternativement à la prochaine étape, vous pouvez ouvrir le diagramme de feux 
pour une ISL spécifique, sans ouvrir la fenêtre Fenêtre - Diagrammes de feux : cli-
quez droit sur l’ISL souhaitée dans la liste Installations de signalisation lumineuse 
puis sélectionnez l’entrée Afficher diagramme de feux dans le menu contextuel.

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Fenêtres > Diagramme de feux.

La fenêtre Fenêtre - Diagrammes de feux s'ouvre.
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2.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
ISL sélec-
tionnée

Sélectionner une ISL

Toutes Sélectionner toutes les ISL définies. L'évaluation est affichée dans une 
fenêtre pour chaque ISL.

3.  Confirmez par OK.

La fenêtre Fenêtre - Diagrammes de feux se ferme. La fenêtre Diagramme de feux ISL <nº> 
s'ouvre (voir « Afficher un diagramme de feux dans une fenêtre » page 1072).

 11.36 Enregistrer les trajectoires SSAM dans un fichier
Vous pouvez enregistrer un fichier binaire *.trj  qui  contient des trajectoires. Les trajectoires 
décrivent le déplacement des positions de véhicules à travers le réseau. Vous pouvez charger 
le  fichier *.trj  dans le  modèle  Surrogate  Safety Assessment Model  (SSAM) de  l'organisme 
Federal  Highway Administration  Research  and Technology du  département américain  des 
transports U.S. Department of Transportation. SSAM sert à évaluer la sécurité routière d'axes 
de circulation. Le contenu du fichier binaire *.trj ne peut pas être interprété dans un éditeur de 
texte.

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de fichier suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- - -

Données brutes *.trj - -

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration > onglet Sortie directe.
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2.  Dans la ligne SSAM, sélectionnez l'option Enregistrer fichier.

3.  Confirmez par OK.

4.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Un fichier *.trj est enregistré.

 11.37 Afficher les données de tronçons dans des listes
Vous pouvez relever les attributs de résultat des véhicules sur la base de segments ou de 
voies  des  tronçons  et  liaisons  pour  l'intervalle  de  temps  défini.  Vous  pouvez  restreindre  
l'évaluation à des classes de véhicules et à des véhicules individuels. Les éléments suivants 
doivent être définis dans le réseau :

Tronçons (voir « Modéliser les tronçons pour les véhicules et les piétons » page 391)

Liaisons (voir « Modéliser les liaisons » page 406)

Afflux de véhicules (voir « Modéliser les afflux de véhicules pour le trafic individuel » page 
442)

Nota : Vérifiez que l'attribut Évaluation tronçons des tronçons et liaisons que vous 
souhaitez évaluer est sélectionné (voir « Attributs de tronçons » page 394).

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de véhicules. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de véhicules précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration dans l’onglet Attributs de 
résultat.

2.  Dans la ligne Évaluations de tronçons, sélectionnez l'option Collecter données.

3.  Modifiez les indications temporelles et/ou l'intervalle au besoin (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.
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11.38 Afficher les résultats de capteurs de congestions dans des listes

La fenêtre Évaluations de tronçons s'ouvre.

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Collecter résultats 
de tronçons

par segment de tronçon : les données sont relevées dans les 
segments pour toutes les voies ensemble
par segment de voie : les données sont relevées dans les seg-
ments pour chaque voie

6.  Confirmez par OK.

7.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Résultat de l'évaluation de tronçons

Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Listes de résultats > Résultats 
d'évaluation de tronçons.

Une évaluation de tronçons contient les données suivantes :

Attribut Définition
Volume Volume [Véh/h]
Densité Densité du trafic
Vitesse Vitesse moyenne
Émissions Uniquement pour le module complémentaire Pack API : résultats 

du calcul des émissions de la bibliothèque EmissionsModel.dll 
sélectionnée (voir « Activer le calcul d'émissions et le modèle 
d'émissions pour un type de véhicules » page 255).

PassageSimulation Passage de simulation : numéro du passage de simulation
SegmentsÉvalTronçons Segment d'évaluation de tronçons : numéro du segment 

d'évaluation de tronçons
PerteTpsRel Perte de temps (relative) : perte de temps totale divisée par le 

temps de déplacement total de tous les véhicules dans ce 
segment de tronçons dans cet intervalle de temps

IntervalleTemps Intervalle de temps : durée de l'intervalle d'évaluation au cours 
duquel les données sont agrégées

 11.38 Afficher les résultats de capteurs de congestions dans des listes
Des capteurs de congestions doivent être définis dans le réseau (voir « Définir les capteurs de 
congestions » page 439).

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de véhicules. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de véhicules précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :
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11.38 Afficher les résultats de capteurs de congestions dans des listes

Sortie Fichier 
ASCII

Fichier 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

1.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez l'entrée Configuration dans l’onglet Attributs de 
résultat.

2.  Dans la ligne Files d'attente, sélectionnez l'option Collecter données.

3.  Modifiez les indications temporelles et l'intervalle au besoin (voir « Configurer les 
évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 982).

4.  Cliquez sur le bouton Plus.

La fenêtre Files d'attente s'ouvre.

5.  Réalisez la configuration pour la sortie souhaitée.

Élément Description
Début Définir le critère de congestion :

Un véhicule est situé dans une congestion lorsque sa vitesse est inférieure à la 
valeur v < saisie pour Début.

Fin Un véhicule reste dans la congestion tant que sa vitesse ne dépasse pas la 
valeur v > saisie pour Fin.

Dist. 
max.

Distance nette maximale entre deux véhicules dans une congestion. Lorsque 
l'interdistance est supérieure à cette valeur, on considère que la congestion est 
interrompue. Les valeurs habituelles sont comprises entre 10 et 20 m.
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Élément Description
Long. 
max.

Longueur maximale de congestion. Des congestions plus longues peuvent tout 
de même se former. Cette caractéristique est utile lorsque des congestions 
plus longues se forment aux nœuds suivants mais que vous souhaitez évaluer 
les congestions séparément pour chaque carrefour.
Lorsqu'une valeur élevée, par exemple 4 km, permet la formation d'une longue 
congestion, la vitesse de simulation diminue.

Tenir 
compte 
de voies 
voisines

 Quand l'option est activée, il est tenu compte des voies voisines du tronçon 
précédent pour déterminer la fin de la congestion. Dans l’illustration, la ligne 
en pointillé à gauche indique la position de la fin de la congestion :

 Quand l'option n’est pas activée, il n’est pas tenu compte des voies voisines 
du tronçon précédent pour déterminer la fin de la congestion. Dans 
l’illustration, la ligne en pointillé indique la position de la fin de la congestion :

6.  Confirmez par OK.

7.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

8.  Dans le menu Évaluation, sélectionnez éventuellement l'entrée Listes de résultats > 
Résultats de capteurs de congestions au besoin.

Résultat de l'évaluation de capteurs de congestions

Colonne Description
LongCong Longueur de congestion moyenne : la longueur de congestion actuelle est 

mesurée en amont du capteur de congestions à chaque séquence et la 
moyenne arithmétique est calculée à partir de ces valeurs pour chaque 
intervalle de temps.

LongCongMax Longueur de congestion (maximum) : la longueur de congestion actuelle est 
mesurée en amont du capteur de congestions à chaque séquence et le 
maximum est déterminé à partir de ces valeurs pour chaque intervalle de 
temps.
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11.39 Afficher les mesures de pertes de temps dans des listes

Colonne Description
ArrêtsCong Nombre d'arrêts en congestion. On considère comme un arrêt en 

congestion lorsqu’un véhicule directement situé en amont ou au sein de la 
longueur de congestion n’atteint pas la vitesse définie dans l’attribut Début 
pour les critères de congestion.

 11.39 Afficher les mesures de pertes de temps dans des listes
Dans une mesure de pertes de temps, la perte de temps moyenne est déterminée pour tous 
les véhicules étudiés sur une seule ou plusieurs sections de tronçon, par rapport au trajet au 
cours duquel aucun autre véhicule et/ou régulation par feux ou autre motif justifiant un arrêt 
n’existerait.

Dans le réseau, une mesure de temps de déplacement routiers au moins doit être définie 
sur un tronçon (voir « Définir une mesure de temps de déplacement routiers » page 435).

Au moins une mesure de pertes de temps qui est assignée à au moins une mesure de 
temps de déplacement routiers doit être définie (voir « Définir la mesure de pertes de 
temps dans la liste » page 980).

Au moins un afflux de véhicules et un itinéraire routier doivent être définis sur le tronçon 
(voir « Définir les afflux de véhicules » page 443), (voir « Modéliser les itinéraires routiers, 
itinéraires routiers partiels et choix d'itinéraires » page 446).

La mesure de pertes de temps relève tous les véhicules qui  franchissent des mesures de 
temps de déplacement routiers.

Nota : Si un véhicule est relevé par plusieurs mesures de temps de déplacement, il est 
pris en considération dans la mesure de pertes de temps un nombre de fois équivalent.

Par défaut, les données sont relevées ensemble pour toutes les classes de véhicules. Vous 
pouvez également afficher les données pour des classes de véhicules précises séparément 
dans l'évaluation (voir « Configurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans des listes de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)
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11.40 Afficher les données relatives aux chemins de l'affectation dynamique dans des listes

Résultat de l'évaluation de mesures de pertes de temps

Une mesure de pertes de temps peut contenir les valeurs d'attribut suivantes :

Colonne Description
PassageSimulation Passage de simulation : numéro du passage de simulation
IntervalleTemps Intervalle de temps : durée de l'intervalle d'évaluation au cours 

duquel les données sont agrégées
MesurePertesTemps Mesure de pertes de temps : numéro et nom de la mesure de pertes 

de temps
TpsImmob Temps d'immobilité moyen par véhicule en secondes, sans les arrêts 

aux stations TC et sur des parkings
PertTpsVéh Perte de temps moyenne par véhicule : perte de temps moyenne 

de tous les véhicules
Le temps perdu par un véhicule quittant une mesure de temps de 
déplacement est obtenu en soustrayant le temps de déplacement 
théorique (idéal) du temps de déplacement réel.
Le temps de déplacement théorique est le temps de déplacement 
pouvant être atteint s'il n'existait aucun autre véhicule et/ou aucune 
régulation par feux ou aucune autre raison d'arrêt. Il n’est pas tenu 
compte de la réduction de la vitesse dans les zones de 
ralentissement dans la perte de temps.
Le temps de déplacement réel n'inclut ni les durées d'arrêt 
commercial des véhicules TC aux stations ni la durée de 
stationnement sur des parkings réels.
La perte de temps liée au freinage avant une station TC et/ou 
l'accélération suivante après avoir quitté une station TC sont des 
composantes de la perte de temps.

Arrêts Nombre d'arrêts moyen par véhicule sans les arrêts aux stations TC 
et sur des parkings

Véhs Nombre de véhicules
PerteTpsPers Perte de temps des personnes : perte de temps moyenne [s] de 

tous les occupants des véhicules
Pers Nombre d’occupants dans les véhicules : nombre de véhicules * 

degré d’occupation moyen

 11.40 Afficher les données relatives aux chemins de l'affectation 
dynamique dans des listes
Vous pouvez afficher les données relatives aux chemins de l'affectation dynamique dans des 
listes.

Nota : Le module complémentaire Affectation dynamique est requis pour effectuer 
l'évaluation (voir « Utiliser le module complémentaire Affectation dynamique » page 
671).
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11.40 Afficher les données relatives aux chemins de l'affectation dynamique dans des listes

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de données suivants :

Sortie Fichier 
ASCII

Table 
MDB

Fichier d'attributs à partir de liste 
d'attributs

Données 
agrégées

- -

Données brutes - - -

Afficher les attributs de résultat dans des listes d'attributs (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes d'attributs » page 985)

Afficher les attributs de résultat dans une liste de résultats (voir « Afficher les attributs de 
résultat dans des listes de résultats » page 984)

Résultats de l'évaluation de chemins

La liste de résultats Chemins contient les attributs suivants :

Nom de 
l'attribut de 
résultat

Code Définition

Volume 
(ancien)

VolumeAnc Nombre de véhicules sur le chemin pour tous les 
types de véhicules ensemble et/ ou pour chaque 
type de véhicules sélectionné de la dernière 
itération pendant laquelle le fichier de chemins a 
été mis à jour.

Volume 
(nouveau)

VolumeNouv Nombre de véhicules sur le chemin pour tous les 
types de véhicules ensemble et/ ou pour chaque 
type de véhicules sélectionné de l’itération 
actuelle pendant laquelle le fichier de chemins a 
été mis à jour.

Distance Distance Distance
Est détour Est détour Le chemin est un détour
Séquence 
d'arêtes

SéquenceArêtes Numéros des arêtes successives

Temps de 
déplacement 
d'arête 
(ancien)

TpsDéplArêteAnc Temps de déplacement sur les arêtes de la der-
nière itération pendant laquelle le fichier de che-
mins a été mis à jour.

Temps de 
déplacement 
d'arête (nou-
veau)

TpsDéplArêteNouv Temps de déplacement sur les arêtes de 
l'itération actuelle pendant laquelle le fichier de 
chemins a été mis à jour.

Convergent Converg Le chemin est convergent
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11.41 Enregistrer les données d'afflux de véhicules dans un fichier

Nom de 
l'attribut de 
résultat

Code Définition

Parking de 
destination

ParkingDest Numéro du parking de destination

Numéro Num Numéro du chemin
Coût sta-
tique

CoûtStatique Coût statique

Temps de 
déplacement 
de chemin 
(nouveau)

TpsDéplChemin Temps de déplacement moyen déterminé du 
chemin :

avant un passage de simulation : le temps de 
déplacement agrégé par l’heure de départ et 
lissé issu du fichier de chemins
au cours d’un passage de simulation : le nou-
veau temps de déplacement moyen mesuré 
incomplet et appelé à évoluer
après le passage de simulation : le temps de 
déplacement à nouveau lissé avec le nou-
veau temps de déplacement moyen mesuré 
de tous les véhicules sur ce chemin. Il est 
agrégé par heure de départ.

Temps de 
déplacement 
de chemin 
(ancien)

TpsDéplCheminAnc Au début du passage de simulation le temps de 
déplacement issu du passage de simulation 
précédent. Cette valeur peut être utilisée pour le 
choix de chemins, quand vous sélectionnez 
l’option Utiliser volumes (anciens) dans la 
fenêtre Affectation dynamique : paramètres sur 
l’onglet Choix (voir « Attributs pour les fichier de 
chaînes de déplacements, matrices, fichier de 
chemins et fichier de coût » page 744).

Choix 
d'itinéraires 
routiers 
dynamiques 
d'origine

ChoixItinRoutiersDynOrig Numéro du dernier choix d'itinéraires dyna-
miques du chemin

Parking 
d'origine

ParkingOrig Numéro du parking d'origine

Véhicule de 
Guidage 
routier

VéhGuidageRoutier Numéro du véhicule de guidage routier

 11.41 Enregistrer les données d'afflux de véhicules dans un fichier
Vous pouvez relever les véhicules injectés dans le réseau avec des afflux de véhicules. Des 
tronçons et des afflux de véhicules doivent être définis dans le réseau (voir « Modéliser les 
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11.41 Enregistrer les données d'afflux de véhicules dans un fichier

tronçons  pour  les  véhicules  et  les  piétons  »  page  391) ,  (voir  « Modéliser  les  afflux  de  
véhicules pour le trafic individuel » page 442).

Vous pouvez enregistrer les données et les formats de fichier suivants :

Sortie Fichier ASCII Table MDB
Données agrégées - -
Données brutes *.fhz -

Enregistrer les données brutes dans un fichier (voir « Enregistrer les évaluations dans des 
fichiers avec la sortie directe » page 986)

Résultat de l'évaluation Données d'afflux de véhicules

Une évaluation des afflux de véhicules *.fhz contient les données suivantes :

Élément Description
Titre du fichier Désignation de l'évaluation
Fichier Chemin d'accès et nom du fichier réseau
Désignation Commentaire relatif à la simulation
Date Instant de l'évaluation
Vissim Numéro de version, numéro de mise à jour corrective, numéro de build
Bloc de données Bloc de données avec les informations suivantes :

une ligne pour chaque véhicule injecté dans le réseau Vissim
une colonne par attribut

Le bloc de données du fichier d'évaluation contient les attributs suivants dans cet ordre :

Colonne Description
Temps Seconde de simulation
Tronçon Numéro du tronçon sur lequel le véhicule est injecté.
Voie Numéro de la voie sur laquelle le véhicule est injecté.

Si le véhicule démarre d'un parking dans l'affectation dynamique, la valeur 0 
est enregistrée dans la colonne Voie.

N°Véh Numéro du véhicule
NumTypeVéh Numéro du type de véhicules
Ligne Numéro de la ligne TC. Aucune ligne TC : valeur 0
VitSouh Vitesse souhaitée du véhicule

Exemple d'évaluation de fichier de données d'afflux de véhicules *.fhz

 Historique des véhicules injectés
  Fichier :    C:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 9\Examples 
Demo\example.inpx
 Désignation :  Example, SC 3-10
 Date :    Jeudi, 16 juin 2016 12:23:33
PTV Vissim 9.00-00* [55085]
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11.41 Enregistrer les données d'afflux de véhicules dans un fichier

 
 Temps;  Tronçon;          Voie;NumVéh;NumTypeVéh;   Ligne;  VitSouh;
   0.1;     1110;             1;     1;        32;    1110;     51.6;
   0.1;     2008;             1;     2;       402;     218;     50.0;
   0.1;     1001;             1;     3;       402;     101;     50.0;
   1.6;      277;             1;     4;        10;       0;     46.3;
   1.8;      267;             1;     5;        10;       0;     46.2;
   2.4;        8;             1;     6;        10;       0;     45.7;
   2.8;      272;             1;     7;        10;       0;     45.6;
   2.9;       70;             1;     8;        17;       0;     54.2;
   3.1;       69;             2;     9;        17;       0;     53.5;
   3.4;      274;             1;    10;        17;       0;     53.6;
 …
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12 Créer des diagrammes

 12 Créer des diagrammes
Vous pouvez représenter des données sous une forme graphique dans un diagramme, et les 
utiliser  ainsi  à  des  fins  de  comparaison,  d’analyse  ou  de  création  de  rapports  et  de  
présentations.

Vissim vous permet d’afficher les données suivantes dans des diagrammes en  barres ou  
linéaires :

données qui contiennent les caractéristiques de votre réseau Vissim, par exemple des 
données de base ou des attributs d’éléments de réseau. À ceci s’ajoutent les données 
des attributs définis par l'utilisateur.

données générées au cours d’une simulation, par exemple les attributs de résultat pro-
venant de listes de résultats

 12.1 Représentation des données
Suivant vos attentes en  matière  de  comparaison  ou  d’analyse  des données, vous pouvez 
créer un diagramme linéaire ou en barres. Sélectionnez le type d’élément de réseau, le type 
de  données  de  base  ou  le  type  de  données  de  résultat  souhaité  pour  constituer  le  
diagramme, ainsi qu’au moins un élément de ceux-ci et au moins un attribut de l’élément. Les 
valeurs d’attribut sont reportées sur l’axe vertical des ordonnées.

Vous pouvez aussi  combiner un diagramme linéaire avec un diagramme en barres via les 
paramètres graphiques de série de données (voir « Ajuster la représentation du diagramme » 
page 1105).
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12.1.1 Dimension sur l’axe horizontal des abscisses

 12.1.1 Dimension sur l’axe horizontal des abscisses
Les éléments issus de l’une des dimensions suivantes sont reportés sur l’axe des abscisses. 
Vous sélectionnez la dimension souhaitée et précisez ainsi pour le type d’élément de réseau, 
le type de données de base ou le type de données de résultat souhaité, ou les éléments de 
réseau,  les  attributs,  les  passages  de  simulation,  les  intervalles  de  temps,  les  types  de  
véhicules  ou  types  de  piétons  sur  l’axe  des  abscisses.  Vous  sélectionnez  ensuite  les  
éléments de cette dimension, qui sont reportés sur l’axe des abscisses.

Vous pouvez sélectionner les dimensions et éléments de cette dimension suivants :

Éléments de réseau : vous devez sélectionner au moins un élément du type d’élément 
de réseau, type de données de base ou type de données de résultat souhaité. Vous pou-
vez aussi sélectionner tous les éléments du type d’élément de réseau, type de données 
de base ou type de données de résultat souhaité via une option.

Attributs : vous devez sélectionner au moins un attribut pour le ou les éléments sélec-
tionnés.

Passages de simulation : si vous avez exécuté des passages de simulation, vous pouvez 
sélectionner les passages de simulation souhaités à partir desquels les données des élé-
ments sélectionnés et des attributs sélectionnés dans le diagramme doivent être pris en 
considération. Vous pouvez aussi tenir compte de tous les passages de simulation via 
une option.

Intervalles de temps : si disponible, vous pouvez sélectionner les intervalles de temps 
souhaités à partir desquels les données des éléments sélectionnés et des attributs sélec-
tionnés dans le diagramme doivent être pris en considération. Vous pouvez aussi tenir 
compte de tous les intervalles de temps via une option.

Classes de véhicules ou Classes de piétons : vous pouvez sélectionner les classes de 
véhicules ou classes de piétons souhaités à partir desquels les données des éléments 
sélectionnés et des attributs sélectionnés dans le diagramme doivent être pris en consi-
dération. Vous pouvez aussi tenir compte de toutes les classes de véhicules ou classes 
de piétons via une option.

 12.1.2 Valeurs d’attribut sur l’axe vertical des ordonnées
Dans le  diagramme en barres , la  hauteur des barres correspond à la  valeur d’attribut de 
l’élément qui est reporté sur l’axe des abscisses. Si vous avez sélectionné plusieurs attributs 
pour les éléments de l’axe des abscisses, une barre est affichée dans le diagramme en barres 
pour chaque attribut. Les barres se distinguent par différentes couleurs pour chaque attribut.
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12.1.3 Représentation des données au cours d’une simulation en cours

Dans le diagramme linéaire, la position verticale du point de données des barres correspond 
à  la  valeur  d’attribut de  l’élément qui  est reporté  sur  l’axe  des  abscisses. Les  points  de  
données de plusieurs éléments sont reliés par une ligne.

Pour les données avec valeurs de pourcentage, Vissim subdivise l’axe des ordonnées de 0 à 
100. Lorsque seules des données issues d’un attribut sont affichées avec des pourcentages, 
l’unité [%] est affichée dans le libellé de l’axe des ordonnées.

 12.1.3 Représentation des données au cours d’une simulation en cours
Si un diagramme qui contient des données dynamiques est affiché lors d’une simulation en 
cours, le  diagramme présente ces données à chaque séquence. Le diagramme peut ainsi  
évoluer continuellement tant que la simulation est en cours.

 12.2 Premiers pas : créer un diagramme
Ces premiers pas vous guident au cours des étapes importantes requises pour sélectionner le 
type de diagramme souhaité ainsi que les données que vous souhaitez représenter.
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12.2.1 Effectuer une présélection ou sélectionner l’ensemble des données

 12.2.1 Effectuer une présélection ou sélectionner l’ensemble des données
Les possibilités suivantes s'offrent à vous pour créer un diagramme :

Le diagramme doit être basé sur un type d’élément de réseau sélectionné dans la barre 
d'éléments de réseau.

(voir « Créer des diagrammes sur la base d’un type d’élément de réseau » page 1095)

1.  Cliquez droit sur le type d'élément de réseau de votre choix dans la barre d'éléments de 
réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez Créer diagramme.

La fenêtre Créer diagramme s'ouvre. Vous pouvez sélectionner des données et configurer le 
diagramme.

Le diagramme doit reposer sur les données d’éléments de réseau qui sont affichées dans 
une liste

(voir « Créer un diagramme à partir des données d’une liste » page 1097)

1.  Ouvrez la liste souhaitée des éléments de réseau, données de base ou attributs de 
résultat.

2.  Sélectionnez les entrées de votre choix.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l’entrée Créer diagramme > pour cet attribut.

Si vous avez sélectionné ligne par ligne des valeurs d’attribut dans des listes qui suffisent à 
créer un diagramme, le diagramme est affiché. La fenêtre Créer diagramme ne s’ouvre pas.

Vous souhaitez sélectionner vous-même les données complètes pour un diagramme.

(voir « Créer un diagramme sans présélection » page 1100)

Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Créer diagramme.

La fenêtre Créer diagramme s'ouvre. Vous pouvez sélectionner des données et configurer le 
diagramme.

 12.2.2 Configurer le diagramme
Dans la fenêtre Créer diagramme , sélectionnez d’autres données pour que le diagramme 
puisse être créé.
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12.2.2 Configurer le diagramme

1.  Sélectionnez l'entrée de votre choix dans la liste de sélection Type de diagramme.

2.  Vérifiez que l'entrée souhaitée est sélectionnée dans la liste de sélection Type d'élém. 
réseau.

3.  Effectuez les quatre étapes suivantes si vous souhaitez insérer des éléments de la 
dimension Éléments de réseau pour le type d’éléments de réseau sélectionné dans le 
volet droit :

4.  Cliquez sur la dimension Éléments de réseau.

5.  Cliquez sur le bouton .

Une fenêtre de sélection s’ouvre.

6.  Sélectionnez les éléments de votre choix.

7.  Confirmez par OK.

Les éléments sélectionnés sont affichés dans le volet droit.

8.  Si l’axe des abscisses ne doit pas porter le nom des éléments, saisissez la désignation de 
votre choix dans la colonne Libellé axe des abscisses.

9.  Répétez les dernières étapes pour la dimension Attributs.

Les attributs sélectionnés sont affichés dans le volet droit. Un aperçu présente le 
diagramme.
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Vous pouvez limiter la sélection d’éléments et d’attributs aux passages de simulation, 
intervalles de temps, classes de véhicules ou classes de piétons souhaités au cours de 
l’étape suivante. Vous pouvez sélectionner ceux-ci uniquement si le type d’élément de 
réseau, le type de données de base ou le type de données de résultat sélectionné 
disposent d’attributs qui présentent une relation à la dimension souhaitée.

10.  Répétez les quatre étapes suivantes pour les dimensions souhaitées :

11.  Vérifiez que l’option Activer/désactiver devant la dimension est activée dans la liste de 
sélection Sélection des données.

12.  Cliquez sur le bouton .

Une fenêtre de sélection s’ouvre.

13.  Sélectionnez les éléments de votre choix.

14.  Confirmez par OK.

15.  Vérifiez que l’option Axe abscisses devant la dimension dont vous souhaitez reporter les 
éléments sur l’axe des abscisses est activée dans la liste de sélection Sélection des 
données.

Les éléments sélectionnés sont affichés dans le volet droit. Un aperçu présente le 
diagramme.
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16.  Confirmez par OK.

Le diagramme est affiché.

17.  Éditez le diagramme au besoin (voir « Configurer un diagramme créé » page 1104).

18.  Continuez à utiliser le diagramme au besoin (voir « Réutiliser un diagramme » page 
1111).

 12.3 Barre d'outils de diagrammes
Élément Nom Description
Liste de 
sélection 
Sélectionner 
configuration

Sélection de 
configuration de 
diagramme

Enregistrer la configuration de diagramme nom-
mée (voir « Utiliser les configurations de dia-
gramme nommées » page 1109)
Sélectionner configuration de diagramme nommée

Configurer le 
diagramme

Ouvrir la fenêtre Créer diagramme et sélectionner 
des données (voir « Configurer le type de diagramme 
et les données » page 1105)
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Élément Nom Description
Éditer paramètres 
graphiques de 
fenêtre

Définir la représentation des différents éléments du 
diagramme avec des paramètres graphiques (voir « 
Ajuster la représentation du diagramme » page 1105)

Éditer paramètres 
graphiques d'en-
tête
Éditer paramètres 
graphiques de 
légende
Éditer paramètres 
graphiques de 
zone de dessin
Éditer paramètres 
graphiques d'axe 
des abscisses
Éditer paramètres 
graphiques d'axe 
des ordonnées
Éditer paramètres 
graphiques de 
séries de données
Synchronisation Le diagramme est synchronisé avec tous les éditeurs 

de réseau et les listes synchronisées. Lorsque vous 
sélectionnez des barres ou des éléments de réseau 
dans le diagramme ou en supprimez de la sélection, 
ceux-ci sont également sélectionnés ou supprimés de 
la sélection dans les autres fenêtres, et inversement.
Dans la fenêtre Créer diagramme, l’option Sync est 
liée à la synchronisation. Si la synchronisation est 
sélectionnée, l’option Sync est aussi sélectionnée et 
inversement.

Aucune 
synchronisation

Le diagramme n'est pas synchronisé avec d'autres élé-
ments du programme. Dans la fenêtre Créer dia-
gramme, l’option Sync n’est pas sélectionnée.

Copier une image 
dans le presse-
papiers

(voir « Réutiliser un diagramme » page 1111)

Exporter une 
image (Capture 
d'écran)

(voir « Réutiliser un diagramme » page 1111)
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12.4 Créer des diagrammes avec ou sans présélection

 12.4 Créer des diagrammes avec ou sans présélection
Vous  pouvez  sélectionner  des  éléments  sur  la  base  desquels  vous  pouvez  créer  un  
diagramme dans les éléments de programme suivants :

Barre d'éléments de réseau (voir « Créer des diagrammes sur la base d’un type d’élément 
de réseau » page 1095)

Éditeur de réseau (voir « Créer un diagramme sur la base d’éléments de réseau issus de 
l’éditeur de réseau » page 1096)

Listes, par exemple la liste d’attributs des éléments de réseau d’un type d’élément de 
réseau, listes de résultats, listes de données de base (voir « Créer un diagramme à partir 
des données d’une liste » page 1097)

Vous pouvez aussi créer un diagramme sans effectuer de présélection via ces éléments de 
programme. Dans ce cas, vous sélectionnez l’ensemble des données souhaitées dans la 
fenêtre Créer diagramme (voir « Créer un diagramme sans présélection » page 1100).

 12.4.1 Créer des diagrammes sur la base d’un type d’élément de réseau
Vous pouvez sélectionner un type d'élément de réseau dans la barre d'éléments de réseau, 
sur la base duquel vous configurez les autres données pour le diagramme.

1.  Cliquez droit sur le type d'élément de réseau de votre choix dans la barre d'éléments de 
réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez Créer diagramme.

La fenêtre Créer diagramme s'ouvre. Le type d’élément de réseau est saisi 
automatiquement dans la liste de sélection Type d’élément de réseau.

3.  Dans la zone Sélection des données, sélectionnez l’option Axe abscisses devant 
Éléments de réseau.

4.  Cliquez sur le bouton .

Une fenêtre de sélection s’ouvre.

5.  Sélectionnez les éléments de réseau de votre choix.

6.  Confirmez par OK.

Les éléments sélectionnés sont affichés dans le volet droit.

7.  Dans la zone Sélection des données, sélectionnez l’option Axe abscisses devant 
Attributs.

8.  Cliquez sur le bouton .

Une fenêtre de sélection s’ouvre.

9.  Sélectionnez les attributs de votre choix.
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12.4.2 Créer un diagramme sur la base d’éléments de réseau issus de l’éditeur de réseau

10.  Confirmez par OK.

Les éléments sélectionnés sont affichés dans le volet droit. Lorsque cette sélection des 
données est valide, un aperçu présente le diagramme.

11.  Si l’axe des abscisses ne doit pas porter le nom des éléments, saisissez la désignation de 
votre choix dans la colonne Libellé axe des abscisses.

12.  Répétez les étapes de la sélection des données pour les passages de simulation, 
intervalles de temps, classes de véhicules ou classes de piétons au besoin. Vous pouvez 
sélectionner ceux-ci uniquement si le type d’élément de réseau, le type de données de 
base ou le type de données de résultat sélectionné disposent d’attributs qui présentent une 
relation à la dimension souhaitée.

Lorsque cette sélection des données est valide, un aperçu présente le diagramme.

13.  Confirmez par OK.

Dans l’interface utilisateur de Vissim, la fenêtre Diagramme <titre de diagramme> 
s’ouvre. Le diagramme est affiché.

14.  Éditez le diagramme au besoin (voir « Configurer un diagramme créé » page 1104).

15.  Continuez à utiliser le diagramme au besoin (voir « Réutiliser un diagramme » page 
1111).

 12.4.2 Créer un diagramme sur la base d’éléments de réseau issus de l’éditeur de 
réseau
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments de réseau d’un type d'élément de réseau 
dans l’éditeur de  réseau, sur la  base  duquel  vous configurez les autres données pour le  
diagramme.

1.  Sélectionnez les éléments de réseau d'un type d'élément de réseau de votre choix dans 
l'éditeur de réseau.

2.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l’entrée Générer diagramme pour éléments 
sélectionnés.

La fenêtre Créer diagramme s'ouvre. Dans la liste de sélection Type d'élém. réseau, le 
type d’élément de réseau de l’élément de réseau sélectionné est affiché automatiquement 
et sélectionné.

Dans la zone Sélection des données, l’option Axe abscisses devant Éléments de 
réseau est automatiquement activée.

Dans la zone droite Éléments de réseau, les éléments de réseau que vous avez 
sélectionnés dans l’éditeur de réseau sont automatiquement affichés.

3.  Dans la zone Sélection des données, sélectionnez l’option Axe abscisses devant 
Attributs.

4.  Cliquez sur le bouton .
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Une fenêtre de sélection s’ouvre.

5.  Sélectionnez les attributs de votre choix.

6.  Confirmez par OK.

Les éléments sélectionnés sont affichés dans le volet droit. Lorsque cette sélection des 
données est valide, un aperçu présente le diagramme.

7.  Si l’axe des abscisses ne doit pas porter le nom des éléments, saisissez la désignation de 
votre choix dans la colonne Libellé axe des abscisses.

8.  Répétez les étapes de la sélection des données pour les passages de simulation, 
intervalles de temps, classes de véhicules ou classes de piétons au besoin. Vous pouvez 
sélectionner ceux-ci uniquement si le type d’élément de réseau, le type de données de 
base ou le type de données de résultat sélectionné disposent d’attributs qui présentent une 
relation à la dimension souhaitée.

Lorsque cette sélection des données est valide, un aperçu présente le diagramme.

9.  Confirmez par OK.

Dans l’interface utilisateur de Vissim, la fenêtre Diagramme <titre de diagramme> 
s’ouvre. Le diagramme est affiché.

10.  Éditez le diagramme au besoin (voir « Configurer un diagramme créé » page 1104).

11.  Continuez à utiliser le diagramme au besoin (voir « Réutiliser un diagramme » page 
1111).

 12.4.3 Créer un diagramme à partir des données d’une liste
Vous pouvez sélectionner des données dans une liste et créer un diagramme sur cette base. 
Selon  que  vous  sélectionniez  des  colonnes,  lignes  ou  cellules  dans  la  liste,  différentes  
commandes de menu sont affichées pour la création du diagramme dans le menu contextuel 
et différentes données sont adoptées.

1.  Ouvrez la liste souhaitée des éléments de réseau, données de base ou attributs de 
résultat.

Nota : Quand vous sélectionnez des données qui ne sont pas représentées dans un 
diagramme lors de la prochaine étape, la commande Créer diagramme n’est pas 
active dans le menu contextuel et vous ne pouvez pas créer de diagramme.

2.  Sélectionnez les données de votre choix.

Sélectionner des données Description
Cliquer dans l’en-tête de colonne Sélectionne la liste des valeurs d’attribut de 

l’attribut parmi tous les éléments
Maintenir la touche CTRL enfoncée 
et cliquez sur l’en-tête de colonne de 
plusieurs colonnes

Sélectionne toutes les valeurs d’attribut des attri-
buts dont l’en-tête de colonne a été cliqué parmi 
tous les éléments de la liste
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12.4.3 Créer un diagramme à partir des données d’une liste

Sélectionner des données Description
Cliquer dans l’en-tête de ligne Sélectionne l’élément de la ligne
Maintenir la touche CTRL enfoncée 
et cliquez sur l’en-tête de ligne de 
plusieurs lignes

Sélectionne les éléments des lignes dont l’en-tête 
de ligne a été cliqué

Maintenir la touche CTRL enfoncée 
et cliquez sur plusieurs cellules 
d’une colonne

Sélectionne uniquement les valeurs d’attribut 
d’un attribut des éléments dont la ligne a été cli-
quée

Maintenir la touche CTRL enfoncée 
et cliquez sur plusieurs cellules de 
différentes colonnes

Sélectionne uniquement les valeurs d’attribut des 
différents attributs des éléments dont la ligne a 
été cliquée

3.  Cliquez droit sur l’une des cellules sélectionnées.

4.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix :

Menu contextuel Description
Créer diagramme Actif uniquement quand des éléments sont sélectionnés ligne par 

ligne.
Ouvre la fenêtre Créer diagramme. Les éléments sélectionnés sont 
adoptés et affichés dans la zone de droite Éléments de réseau.
Sous Sélection de données, sélectionnez l’entrée Attributs ainsi 
que les attributs souhaités dans la zone droite.
Vous pouvez sélectionner des options pour les dimensions sous 
Sélection de données (voir « Représentation des données » page 
1087).

Créer diagramme 
> pour cet attribut

Lorsque des valeurs d’attribut sont sélectionnées colonne par 
colonne, la fenêtre Créer diagramme s’ouvre. Les attributs 
sélectionnés et leurs éléments ont été adoptés. Vous pouvez 
créer le diagramme ou en poursuivre la configuration, par 
exemple sélectionner d’autres attributs ou sélectionner des 
options pour les dimensions.
Si vous avez sélectionné ligne par ligne des valeurs d’attribut 
dans des listes qui suffisent à créer un diagramme, le dia-
gramme est affiché.

Créer diagramme 
> générer pour les 
attributs sélec-
tionnés dans des 
passages de simu-
lation

Est affiché pour chaque sous-attribut des attributs sélectionnés qui 
possède une valeur non agrégée pour un passage de simulation.
Ouvre la fenêtre Créer diagramme. Le sous-attribut est reporté sur 
l’axe des abscisses et tous les sous-attributs sont utilisés.
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Menu contextuel Description
Créer diagramme 
> générer pour les 
attributs sélec-
tionnés dans des 
intervalles

Est affiché pour chaque sous-attribut des attributs sélectionnés qui 
possède une valeur non agrégée pour un intervalle de temps.
Ouvre la fenêtre Créer diagramme. Le sous-attribut est reporté sur 
l’axe des abscisses et tous les sous-attributs sont utilisés.

Créer diagramme 
> générer pour les 
attributs sélec-
tionnés dans des 
classes de véhi-
cules

Est affiché pour chaque sous-attribut des attributs sélectionnés qui 
possède une valeur non agrégée pour une classe de véhicules.
Ouvre la fenêtre Créer diagramme. Le sous-attribut est reporté sur 
l’axe des abscisses et tous les sous-attributs sont utilisés.

La fenêtre Diagramme <Nom du type d'élément de réseau> s'ouvre. Le diagramme 
affiche les données suivant les cellules sélectionnées de la liste d’attribut :

Cellules 
sélectionnées

Données affichées

Dans une 
colonne d’un 
attribut

Si les valeurs d’attribut d’un seul attribut sont sélectionnées dans une 
colonne pour des éléments dans plusieurs lignes ou dans toutes les 
lignes, chaque élément dont une valeur a été sélectionnée dans la ligne 
est reporté sur l’axe des abscisses.
Pour chacun de ces éléments, la valeur d’attribut est reportée sur l’axe 
des ordonnées au-dessus de l’élément associé de l’axe des abscisses 
dans le diagramme :

Dans un diagramme linéaire, une ligne relie les points de données 
des valeurs d’attribut d’un objet à l’autre.
Dans un diagramme en barres, une barre affiche la valeur d’attribut 
représentant chaque élément.
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Cellules 
sélectionnées

Données affichées

Dans dif-
férentes 
colonnes

Si des valeurs d’attribut sont sélectionnées dans plusieurs colonnes pour 
des éléments dans plusieurs lignes ou dans toutes les lignes, et qu’ainsi 
plusieurs attributs sont sélectionnés, chaque élément dont une valeur a 
été sélectionnée dans la ligne est reporté sur l’axe des abscisses.
Pour chacun de ces éléments, les valeurs d’attribut sont reportées sur 
l’axe des ordonnées au-dessus de l’élément associé de l’axe des 
abscisses dans le diagramme :

Dans un diagramme linéaire, une ligne relie les points de données 
respectifs des valeurs d’attribut d’un attribut d’un objet à l’autre. Ainsi, 
chaque colonne dans laquelle des valeurs d’attribut sont sélec-
tionnées est représentée par une ligne. Chaque ligne reliant les 
valeurs d’attribut d’un attribut possède une couleur spécifique.
Dans un diagramme en barres, une barre représente res-
pectivement la valeur d’attribut. Ainsi, chaque colonne dans laquelle 
des valeurs d’attribut sont sélectionnées est représentée par une 
barre au-dessus de l’élément associé de l’axe des abscisses. Le 
nombre de barres au-dessus d’un objet de l’axe des abscisses cor-
respond au nombre de colonnes dans lesquelles vous avez sélec-
tionné des valeurs d’attribut. Les barres qui représentent les valeurs 
d’attribut d’un attribut possèdent respectivement la même couleur.

5.  Éditez le diagramme au besoin (voir « Configurer un diagramme créé » page 1104).

6.  Utilisez le diagramme dans un autre programme au besoin (voir « Réutiliser un diagramme 
» page 1111).

 12.4.4 Créer un diagramme sans présélection
Vous pouvez sélectionner vous-même les données complètes pour un diagramme.

1.  Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Créer diagramme.

La fenêtre Créer diagramme s'ouvre.
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2.  Sélectionnez l'entrée de votre choix dans la liste de sélection Type de diagramme :

Diagramme en barres
Diagramme linéaire
Original : rétablit la représentation du diagramme à la valeur initiale des paramètres 
graphiques de série de données. N’est affiché que si les données de différents attri-
buts dans des diagrammes en barres et linéaires sont affichées dans le diagramme, 
par exemple après avoir modifié les paramètres graphiques de série de données 
(voir « Ajuster la représentation du diagramme » page 1105).

3.  Dans la liste de sélection Type d’élément de réseau, sélectionnez le type d’élément de 
réseau, le type de données de base ou le type de données de résultat souhaité pour la 
sélection ultérieure des données.

Au cours des prochaines étapes, vous configurez dans la zone de gauche Sélection de 
données la dimension dont vous pouvez sélectionner les éléments dans la zone droite.

4.  Dans la zone Sélection de données, tenez compte des symboles :

 Aucune référence d'attribut n'est sélectionnée. Veuillez ajouter les références 
d'attribut. : encore aucun élément n’est sélectionné pour cette dimension dans la zone de 
droite. Vous ne pouvez pas fermer la fenêtre en cliquant sur OK. Sélectionnez des élé-
ments pour la dimension ou sélectionnez une autre dimension.

 Ce type d'élément de réseau ne contient aucun attribut dépendant de passages de 
simulation. : les éléments du type d'élément sélectionné Passages de simulation, 
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Intervalles de temps, Classes de véhicules ou Classes de piétons ne disposent pas 
des attributs qui dépendent de cette dimension. Vous pouvez uniquement sélectionner les 
passages de simulation, intervalles de temps, classes de véhicules ou classes de piétons 
si le type d’élément de réseau, le type de données de base ou le type de données de 
résultat sélectionné possède des attributs qui dépendent de cette dimension.

5.  Réalisez votre configuration dans la zone Sélection de données :

Colonne Description
Activer/désactiver Activer la possibilité de sélection d’éléments pour cette dimension.

Quand cette option est sélectionnée, vous pouvez sélectionner des 
éléments pour cette dimension avec le bouton (+) et les ajouter ainsi 
à la zone droite.
L’option est toujours sélectionnée pour les éléments de réseau et 
attributs, car vous devez sélectionner au moins un élément de 
réseau et un attribut.

Axe abscisses Sélectionner la dimension, dont les éléments sélectionnés sont 
reportés sur l’axe des abscisses.
Quand le symbole Ce type d'élément de réseau ne contient aucun 
attribut dépendant de passages de simulation. n’est pas affiché, 
vous pouvez activer l’option Axe abscisses pour Passages de 
simulation, Intervalles de temps, Types de véhicules ou Types de 
piétons, sélectionner au moins un élément à l’aide du bouton (+) et 
l’insérer dans la zone droite.
La dimension sélectionnée est affichée sous la zone de droite en 
tant que titre.
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Colonne Description
tous Quand l'option est activée, tous les éléments du type d’élément 

sélectionné sont sélectionnés. Les éléments sont affichés dans le 
volet droit. Quand vous définissez de nouveaux éléments de réseau 
dans le réseau Vissim, ceux-ci sont ajoutés automatiquement au 
diagramme. Cette option n’est pas possible pour les attributs.

Pour les passages de simulation, Vissim affiche uniquement les 
passages de simulation pour lesquels des données sont dis-
ponibles. 
Pour les intervalles de temps, Vissim affiche l’intervalle de temps 
MAX seulement si aucune autre valeur n’est sélectionnée dans 
la fenêtre Configuration d'évaluation dans l’onglet Attributs de 
résultat dans les colonnes Temps de et Temps à (voir « Con-
figurer les évaluations des attributs de résultat pour les listes » 
page 982).
Pour les classes de véhicules ou les classes de piétons, Vissim 
affiche seulement les classes de véhicules ou les classes de pié-
tons qui sont sélectionnées dans la fenêtre Configuration 
d'évaluation dans l’onglet Attributs de résultat sous Collecter 
en plus données pour les classes suivantes (voir « Configurer 
les évaluations des attributs de résultat pour les listes » page 
982).

Sync Sélection d’éléments synchronisée :
Quand l'option est activée, et si des éléments sont sélectionnés dans 
un éditeur de réseau ou dans une liste qui est présentée dans le 
diagramme, le diagramme affiche les données comme si elles 
étaient sélectionnées.

Le titre de la zone de droite affiche la dimension sélectionnée dans la zone de gauche 
Sélection de données.

Au cours des prochaines étapes, vous sélectionnez dans la zone de droite les éléments 
que vous souhaitez reporter sur l’axe des abscisses et pour lesquels vous avez activé 
l’option dans la colonne Axe abscisses dans la zone de gauche Sélection de données.

Éléments de réseau : les éléments de réseau du type d'élément de réseau que vous 
avez sélectionné dans la liste de sélection Type d'élément de réseau. Si vous avez 
sélectionné un type d'élément de réseau dans lequel un seul élément peut être dis-
ponible, par exemple Évaluation de réseau, vous ne pouvez sélectionner, trier ou sup-
primer aucun élément individuel dans la zone de droite.
Attributs : sélectionner les attributs des éléments de réseau sélectionnés.
Passages de simulation : sélectionner les passages de simulation dont les valeurs 
d’attribut doivent être prises en considération au besoin.
Intervalles de temps : sélectionner les intervalles de temps dont les valeurs d’attribut 
doivent être prises en considération au besoin. 
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12.5 Configurer un diagramme créé

Classes de véhicules ou Classes de piétons : sélectionner les classes dont les 
valeurs d’attribut doivent être prises en considération au besoin.

6.  Sélectionnez les éléments souhaités dans la zone droite.

Élément Description
Ouvre la fenêtre <Nom type d'élément> : sélectionner éléments dans laquelle 
vous sélectionnez les éléments souhaités.

En ce qui concerne les attributs, vous pouvez sélectionner des attributs 
numériques qui ont un rapport direct au type d'élément sélectionné.
Vous pouvez aussi sélectionner des attributs qui sont liés au type d'élément 
via une relation.
Concernant les sous-attributs, toutes les entrées non agrégées sont regrou-
pées dans la fenêtre et le symbole * vient remplacer les entrées indi-
viduelles au titre de caractère de remplacement. Quand vous sélectionnez 
une entrée qui contient le symbole * et l’adoptez dans la liste des attributs 
sélectionnés dans la zone droite, les regroupements sont détachés et les dif-
férentes entrées à nouveau affichées. Les attributs qui sont liés à des types 
d’élément par des relations ne sont pas regroupés et n’apparaissent pas 
avec le symbole *. Vous ne pouvez sélectionner les entrées qu’une par une.

Déplacer les éléments sélectionnés dans la liste de droite vers le bas

Déplacer les éléments sélectionnés dans la liste de droite vers le haut

Supprimer les éléments sélectionnés dans la liste de droite

Dès que des données sont sélectionnées dans la zone de droite, et que cette sélection de 
données est valide, un aperçu affiche le diagramme. Les éléments sélectionnés sont 
reportés sur l’axe des abscisses.

7.  Si l’axe des abscisses ne doit pas porter le nom des éléments, saisissez la désignation de 
votre choix dans la colonne Libellé axe des abscisses.

8.  Si vous souhaitez appliquer une configuration de diagramme nommée, sélectionnez 
l’entrée souhaitée dans la liste de sélection Configuration nommée (voir « Utiliser les 
configurations de diagramme nommées » page 1109).

9.  Confirmez par OK.

La fenêtre Créer diagramme se referme. Dans l’interface utilisateur de Vissim, la fenêtre 
Diagramme <titre> s’ouvre. Le diagramme est affiché.

 12.5 Configurer un diagramme créé
Après avoir créé un diagramme, vous pouvez le modifier et l’afficher à nouveau.
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12.5.1 Configurer le type de diagramme et les données

Ajuster la sélection du type de diagramme et/ou des données (voir « Configurer le type de 
diagramme et les données » page 1105).

Ajuster la représentation du diagramme via les paramètres graphiques (voir « Ajuster la 
représentation du diagramme » page 1105).

Agrandir une zone du diagramme dans le diagramme ou dans la fenêtre Configurer dia-
gramme (voir « Agrandir une zone du diagramme » page 1108)

 12.5.1 Configurer le type de diagramme et les données
Vous  pouvez  configurer  et  afficher  un  diagramme  créé  à  nouveau.  Les  possibilités  de  
configuration identiques à celles de création d’un nouveau diagramme vous sont proposées à 
cet effet.

1.  Dans la barre d'outils du diagramme, cliquez sur le bouton  Configurer diagramme.

La fenêtre Configurer diagramme s'ouvre.

2.  Réalisez votre configuration  (voir « Créer un diagramme sans présélection » page 1100).

 12.5.2 Ajuster la représentation du diagramme
Vous pouvez ajuster la représentation du diagramme en utilisant les paramètres graphiques.

1.  Cliquez sur l’icône souhaitée dans la barre d'outils du diagramme.

2.  Réalisez votre configuration :

Icône Nom Description
Éditer para-
mètres gra-
phiques de 
fenêtre

Sélectionner la couleur de fond pour la fenêtre de diagramme

Éditer para-
mètres gra-
phiques d'en-
tête

Titre de diagramme : le titre de diagramme est affiché au-
dessus du diagramme. Si vous ne saisissez pas de titre de 
diagramme, Vissim génère un titre de diagramme sur la 
base des éléments sélectionnés, que vous pouvez modifier.
Taille de police du titre de diagramme : taille de police en pt
Visibilité du titre de diagramme :  quand l'option est acti-
vée, le titre de diagramme est affiché au-dessus du dia-
gramme.

Éditer para-
mètres gra-
phiques de 
légende

Visibilité de la légende :  quand l'option est activée, la 
légende est affichée à la position sélectionnée dans l’attribut 
Position de la légende.
Position de la légende : sélectionner la position souhaitée 
pour la légende
Taille de police de la légende : taille de police en pt
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12.5.2 Ajuster la représentation du diagramme

Icône Nom Description
Éditer para-
mètres gra-
phiques de 
zone de des-
sin

Visibilité de la grille :  quand l'option est activée, des 
lignes de grille horizontales et verticales sont affichées dans 
le diagramme.
Activer le zoom automatique :

 Quand l'option est activée, Vissim affiche auto-
matiquement le diagramme en totalité.

 Quand l'option n'est pas activée, vous pouvez zoomer 
comme suit :

Pointez sur le diagramme et faites glisser la molette 
de la souris.
Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et 
étirez un cadre au-dessus de la zone du diagramme 
que vous souhaitez agrandir. Lâchez le clic.

Éditer para-
mètres gra-
phiques d'axe 
des abs-
cisses

Affiche ou masque les éléments sur l’axe des abscisses :
Titre d'axe : désignation de l’axe des abscisses qui est affi-
chée sous l’axe des abscisses
Visibilité du titre d'axe :  quand l’option est activée, le titre 
d'axe de l’axe des abscisses est affiché sous le diagramme.
Taille de police du titre d’axe : taille de police en pt
Visibilité de libellé d'axe :  quand l’option est activée, le 
libellé de l’axe des abscisses est affiché sous le diagramme.
Taille de police de libellé d’axe : taille de police en pt
Intervalle de libellé d'axe : afficher le libellé de la série de 
données uniquement à chaque énième position. 1 = libellé à 
chaque série de données, 2 = libellé à chaque seconde 
série de données, etc.
Visibilité d’unité d'axe :  quand l’option est activée, les uni-
tés de l’axe des abscisses sont affichées sous le diagramme.
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12.5.2 Ajuster la représentation du diagramme

Icône Nom Description
Éditer para-
mètres gra-
phiques d'axe 
des ordon-
nées

Affiche ou masque les éléments sur l’axe des abscisses :
Titre d'axe : désignation de l’axe des ordonnées qui est affi-
chée à gauche à côté de l’axe des abscisses
Visibilité du titre d'axe :  quand l’option est activée, le titre 
d'axe de l’axe des ordonnées est affiché à gauche à côté du 
diagramme.
Taille de police du titre d’axe : taille de police en pt
Visibilité de libellé d'axe :  quand l’option est activée, le 
libellé de l’axe des ordonnées est affiché à côté du dia-
gramme.
Taille de police de libellé d’axe : taille de police en pt
Intervalle de libellé d'axe : afficher le libellé de la série de 
données uniquement à chaque énième position. 1 = libellé à 
chaque série de données, 2 = libellé à chaque seconde 
série de données, etc.
Visibilité d’unité d'axe :  quand l’option est activée, les uni-
tés de l’axe des ordonnées sont affichées à côté du dia-
gramme.
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12.5.3 Agrandir une zone du diagramme

Icône Nom Description
Éditer para-
mètres gra-
phiques de 
série de don-
nées

Ouvre une liste de sélection pour la sélection de l’attribut dont 
vous souhaitez sélectionner les paramètres graphiques. Si vous 
avez sélectionné l’attribut souhaité dans la liste de sélection, la 
liste des paramètres graphiques s’ouvre :

Type de série : type de diagramme
Nom : nom de la série de données pour la légende. Valeur 
par défaut : nom entier de l’attribut.
Trait : diagramme linéaire
Barre : diagramme en barres
Style de trait :

Trait continu
Trait en pointillé
Aucun trait

Couleur trait :
pour un diagramme en barres : couleur du trait externe 
des barres
pour un diagramme linéaire : couleur de la ligne qui relie 
les points de données des valeurs d’attribut

Style de remplissage :
Remplissage monochrome : l’attribut Couleur de rem-
plissage est utilisé
Aucun remplissage

Coul. remplissage : uniquement pour les diagrammes en 
barres : couleur de remplissage de la barre
Type de marqueur : quand vous créez un diagramme 
linéaire, sélectionner la forme du symbole qui représente la 
valeur d’attribut dans le diagramme

Cercle
Losange
Carré
Aucun

Taille de marqueur : taille du symbole en pt

3.  Confirmez par OK.

Le diagramme est affiché conformément aux modifications effectuées.

 12.5.3 Agrandir une zone du diagramme
Vous pouvez agrandir une zone de votre choix sur le diagramme à l’affichage. Quand une 
zone est agrandie, vous pouvez afficher les autres parties du diagramme à l’aide des barres 
de défilement. Vous pouvez aussi réafficher le diagramme dans sa taille initiale.

Vous pouvez exécuter les fonctions dans le diagramme et dans la fenêtre Créer diagramme.

1.  Maintenez le bouton de la souris enfoncé et étirez un cadre sur la section de votre choix.
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12.6 Utiliser les configurations de diagramme nommées

2.  Lâchez le clic.

La zone est agrandie. Ceci peut rendre invisibles d’autres parties du diagramme dans 
l’espace de dessin du diagramme. Dans ce cas, des barres de défilement et l’icône  sont 
affichées aux axes.

3.  Si vous souhaitez afficher le diagramme dans le sens de l’axe des abscisses ou de l’axe 
des ordonnées à sa taille initiale, cliquez sur l’icône  à l’axe respectif.

 12.6 Utiliser les configurations de diagramme nommées
Vous  pouvez  personnaliser  la  représentation  de  diagrammes  et  assigner  un  nom  à  la  
configuration actuelle que vous pouvez utiliser pour charger la configuration de diagramme 
ultérieurement. Vous pouvez enregistrer ces configurations de diagramme nommées dans le 
fichier *.layx. Vous pouvez sélectionner une configuration de diagramme parmi toutes celles 
nommées dans un diagramme afin de le représenter en conséquence.

 12.6.1 Générer une configuration de diagramme nommée
1.  Ouvrez le diagramme de votre choix.

2.  Adaptez la configuration de diagramme (voir « Ajuster la représentation du diagramme » 
page 1105).

3.  Saisissez un nom unique dans la liste de sélection Sélection de configuration de 
diagramme dans la barre d'outils du diagramme.

4.  Confirmez par Entrée.

La nouvelle configuration de diagramme est affichée dans le champ Sélection de 
configuration de diagramme dans la barre d’outils des diagrammes et peut être 
sélectionnée.

 12.6.2 Assigner complètement une configuration de diagramme nommée
Vous pouvez assigner conjointement la sélection de données et les paramètres graphiques 
qui sont enregistrés dans une configuration de diagramme nommée à un diagramme.

1.  Ouvrez le diagramme de votre choix.

2.  Dans la liste de sélection Sélection de configuration de diagramme dans la liste, cliquez 

sur l'icône  dans la barre d'outils du diagramme.

3.  Sélectionnez la configuration de diagramme de votre choix.

La configuration de diagramme est assignée au diagramme.

 12.6.3 Assigner uniquement les paramètres graphiques à partir de la configuration de 
diagramme nommée
1.  Ouvrez le diagramme de votre choix.

2.  Cliquez droit sur la liste de sélection Sélection de configuration de diagramme.
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12.6.4 Assigner uniquement la sélection de données à partir de la configuration de diagramme

3.  Dans le menu contextuel, pointez sur l’entrée Appliquer uniquement paramètres 
graphiques avec le pointeur.

Les configurations de diagramme nommées sont affichées dans le menu contextuel.

4.  Cliquez sur la configuration de diagramme souhaitée dans le menu contextuel.

Seuls les paramètres graphiques de la configuration de diagramme nommée sont assignés 
au diagramme. La sélection des données n’est pas assignée depuis la configuration de 
diagramme.

 12.6.4 Assigner uniquement la sélection de données à partir de la configuration de 
diagramme nommée.
1.  Ouvrez le diagramme de votre choix.

2.  Cliquez droit sur la liste de sélection Sélection de configuration de diagramme.

3.  Dans le menu contextuel, pointez sur l’entrée Appliquer uniquement sélection de 
données avec le pointeur.

Les configurations de diagramme nommées sont affichées dans le menu contextuel.

4.  Cliquez sur la configuration de diagramme souhaitée dans le menu contextuel.

Seule la sélection des données de la configuration de diagramme est assignée au 
diagramme. Les paramètres graphiques ne sont pas assignés depuis la configuration de 
diagramme.

 12.6.5 Enregistrer la configuration de diagramme nommée
1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Enregistrer la configuration sous.

2.  Saisissez un nom unique.

3.  Confirmez par Enregistrer.

La configuration actuelle complète de l'interface utilisateur Vissim est enregistrée dans le 
fichier de configuration *.layx et toutes les configurations de diagramme nommées également.

Lorsque l'option Enregistrer la configuration automatiquement lors de l'enregistrement du 
fichier  réseau  est activée  dans  les  préférences  utilisateur,  le  fichier  de  configuration  est 
enregistré  automatiquement  avec  un  nom  de  fichier  conformément  au  fichier  réseau  
actuellement  chargé  à  chaque  fois  que  le  fichier  réseau  est  enregistré  (voir  « Définir  
l'enregistrement automatique du fichier de configuration *.layx » page 151).

 12.6.6 Lire des configurations de diagramme nommées par lecture additive
Vous pouvez lire  toutes les configurations de  diagramme enregistrées dans un  fichier  de  
configuration *.layx dans votre fichier actuellement ouvert. Vous pouvez ensuite appliquer ces 
configurations de diagramme au fichier actuellement ouvert.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Lire par lecture additive > Configurations de 
diagramme nommées.

2.  Sélectionnez le fichier *.layx de votre choix.
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12.6.7 Supprimer une configuration de diagramme nommée

3.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Les configurations de diagramme sont lues. Quand vous ouvrez un diagramme, vous pouvez 
sélectionner les configurations de diagramme qui sont venues ainsi s’ajouter dans la barre 
d'outils de la fenêtre de diagramme dans la liste de sélection Sélection de configuration de 
diagramme.

 12.6.7 Supprimer une configuration de diagramme nommée
1.  Dans la barre d'outils du diagramme, cliquez-droit dans la liste de sélection Sélection de 

configuration de diagramme.

2.  Dans le menu contextuel, pointez sur l’entrée Supprimer avec le pointeur.

Les configurations de diagramme nommées sont affichées dans le menu contextuel.

3.  Cliquez sur la configuration de diagramme souhaitée dans le menu contextuel.

4.  Confirmez par Oui.

 12.7 Réutiliser un diagramme
Vous pouvez enregistrer un  diagramme dans un fichier image ou dans le  presse-papiers. 
Ceci vous permet d’utiliser le diagramme dans d’autres programmes, par exemple pour les 
présentations.

 12.7.1 Enregistrer le diagramme dans un fichier image
Vous pouvez enregistrer un diagramme dans un fichier image et dans l’un des formats de 
fichier suivants :

bmp

jpeg

png

gif

tif

1.  Dans la barre d'outils de la fenêtre Diagramme - <type d’élément de réseau> sur le 
bouton  Exporter une image (capture d'écran).

2.  Collez le fichier graphique depuis le presse-papiers dans le programme souhaité.

 12.7.2 Copier un diagramme dans le presse-papiers
Vous pouvez enregistrer un diagramme comme image dans le presse-papiers dans le format 
de fichier *.jpeg.

1.  Dans la barre d'outils de la fenêtre Diagramme - <type d’élément de réseau> sur le 

bouton  Copier l'image dans le presse-papiers.
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12.7.2 Copier un diagramme dans le presse-papiers

2.  Collez la copie depuis le presse-papiers dans le programme souhaité.
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13 Exécuter une gestion de scénarios

 13 Exécuter une gestion de scénarios
Vous  pouvez  gérer  des  réseaux  apparentés  dans  un  projet  au  sein  de  la  gestion  de  
scénarios.  L’objectif  consiste  à  modéliser  différents  cas  d’études  comparables  dans  ces  
réseaux et d’en comparer les résultats de simulation. Pour chaque cas d’étude, vous générez 
un réseau spécifique au sein d’un projet, qui sera enregistré comme scénario. Vous effectuez 
les modifications requises par chaque cas d’étude dans un scénario. Vous configurez ensuite 
les évaluations souhaitées et exécutez des passages de simulation pour les scénarios dont 
vous souhaitez comparer les résultats de simulation.

La gestion de scénarios est basée notamment sur les éléments suivants :

Réseau de base : réseau initial sur la base duquel vous souhaitez créer un scénario (voir 
« Placer un réseau sous la gestion de scénarios » page 1124). Le réseau de base peut 
contenir un réseau déjà modélisé ou être vide (voir « Ouvrir et éditer un réseau de base 
dans l’éditeur de réseau » page 1127). Vous ne pouvez pas exécuter de passages de 
simulation avec le réseau de base. Vissim récupère automatiquement les modifications 
effectuées dans le réseau de base dans tous les scénarios du projet car ceux-ci découlent 
du projet de base. Vérifiez que la modélisation du réseau de base est achevée et que la 
simulation fonctionne sans erreur avant de créer un scénario sur cette base. Ne modifiez 
plus le réseau de base après avoir créé un scénario sur la base de celui-ci. Si vous devez 
effectuer des modifications dans le réseau de base, générez un nouveau scénario sans 
modification à partir du réseau de base, exportez le scénario de la structure de projet 
dans un nouveau fichier *.inpx sous un autre nom et éditez ce fichier en tant que nouveau 
fichier de base dans un nouveau projet de bout en bout avant de créer un scénario sur 
cette base.

Scénario : une version modifiée du réseau de base ou d’un autre scénario au sein d’un 
projet (voir « Ouvrir et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 1127). Un scé-
nario contient les modifications que vous avez effectuées sous la forme de 
« modifications » proprement dit. Dans un scénario, vous pouvez exécuter des passages 
de simulation.

Modification : modifications effectuées dans un scénario dans l’objectif de créer d’autres 
conditions préalables à un passage de simulation que dans les scénarios avec lesquels 
vous souhaitez comparer les résultats de simulation. Dans un projet, un scénario se dis-
tingue du réseau de base par une ou plusieurs modifications. Les scénarios d’un projet dif-
fèrent de l’un à l’autre par les différentes modifications (voir « Ouvrir et éditer une 
modification dans l’éditeur de réseau » page 1128). Vous pouvez assigner une modi-
fication à différents scénarios ou désactiver l’assignation au sein d’un projet. N’effectuez 
aucune modification dans le réseau de base et réservez celles-ci uniquement aux scé-
narios.

Projet : gère les éléments suivants :
un réseau de base
les scénarios qui sont basés sur ce réseau de base
les modifications qui distinguent le réseau de base de ses scénarios ainsi que les scé-
narios entre eux.
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13 Exécuter une gestion de scénarios

Vous créez toujours un projet sur la base d’un fichier de réseau *.inpx. Le réseau a 
ainsi fonction de réseau de base pour le projet et le fichier de réseau est placé sous la 
gestion de scénarios (voir « Placer un réseau sous la gestion de scénarios » page 
1124). Un projet est affiché avec les scénarios et modifications associés dans 
l’explorateur de projet (voir « Utiliser l’explorateur de projet » page 1116). Dans la 
gestion de scénarios, la longueur du chemin au répertoire de projet est limitée à 
214 caractères (voir « Informations techniques et configuration requise » page 34).

Exemple d’application 1
Vous souhaitez comparer les effets de différents volumes qui se produisent dans le secteur 
étudié de votre réseau Vissim aux heures de pointe du matin et du soir.

Vous créez un nouveau projet sur la  base de votre réseau Vissim. Vissim enregistre votre 
réseau dans le projet comme réseau de base et crée automatiquement une copie du réseau 
de base en tant que scénario 1. Vous définissez les volumes des heures matinales dans le 
scénario 1. Vous dupliquez ensuite le scénario 1 et renommez le doublon en scénario 2. Vous 
définissez les volumes des heures du soir dans le scénario 2. Vous configurez les évaluations 
souhaitées, exécutez les passages de simulation pour les deux scénarios et comparez les 
résultats.

Une  fois  les  résultats  de  simulation  analysés,  vous  pouvez  effectuer  à  nouveau  des  
modifications dans le réseau de base et les scénarios, dupliquer ou supprimer des scénarios 
et exécuter des passages de simulation.

Exemple d’application 2
Vous souhaitez comparer les effets de modifications effectuées sur le tracé de tronçons et les 
durées d'arrêt pour plusieurs lignes TC. Ce faisant, vous souhaitez modifier les valeurs de 
données de base, la  position des éléments de réseau dans le  réseau ainsi  que différents 
attributs d’éléments de réseau.

Vous créez un nouveau projet sur la base de votre réseau Vissim qui contient les lignes TC 
dans la situation de départ. Vissim enregistre votre réseau dans le projet comme réseau de 
base et crée automatiquement une copie du réseau de base en tant que scénario 1. Vous 
modifiez le tracé de tronçons, les durées d’arrêt et d’autres éléments de réseau et données de 
base  dans le  scénario 1  selon  les contraintes imposées par le  premier cas d’étude. Vous 
dupliquez ensuite le scénario 1 pour chaque autre cas d’étude. Vous pouvez renommer les 
doublons. Vous modifiez le tracé de tronçons, d’autres éléments de réseau et données de 
base dans chaque doublon selon les contraintes imposées par le cas d’étude correspondant. 
Vous configurez les évaluations souhaitées, exécutez les passages de simulation pour les 
scénarios individuels et comparez les résultats de simulation.

Une  fois  les  résultats  de  simulation  analysés,  vous  pouvez  effectuer  à  nouveau  des  
modifications dans le réseau de base et les scénarios, dupliquer ou supprimer des scénarios 
et exécuter des passages de simulation.

Gérer un projet et éditer des attributs des éléments
Vous gérez le réseau de base, les scénarios et les modifications dans l'explorateur de projet 
et dans la structure de projet (voir « Utiliser l’explorateur de projet » page 1116), (voir « Barre 
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d'outils de l’explorateur de projet » page 1118), (voir « Éditer la structure de projet » page 
1119). Vous pouvez éditer en outre des attributs des éléments dans la structure de projet. Il 
est impossible  d’annuler  une  fonction  au  sein  des fonctions de  gestion  de  la  gestion  de  
scénarios. Cette fonction est disponible par défaut lors de la modélisation des réseaux Vissim. 

Éditer les éléments dans l'éditeur de réseau
Vous pouvez ouvrir et éditer le réseau de base, chaque scénario et chaque modification dans 
l’éditeur de réseau (voir « Ouvrir et éditer un réseau de base dans l’éditeur de réseau » page 
1127), (voir « Ouvrir et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 1127), (voir « Ouvrir 
et éditer une modification dans l’éditeur de réseau » page 1128). Vous pouvez sélectionner 
les réseaux de base et scénarios ouverts en dernier dans l’éditeur de réseau dans le menu 
Fichier  dans la  liste  des fichiers ouverts en  dernier et les ouvrir  dans l’éditeur de  réseau  
quand le chemin n’a pas été modifié.

Astuce : Alternativement, vous pouvez cliquer droit dans l’explorateur de projet sur 
l’entrée Réseau de base, cliquer sur un scénario ou une modification et sélectionner 
l’entrée Ouvrir dans le menu contextuel. 

Numérotation d’éléments de réseau
Dans les différents scénarios d’un projet, les valeurs de l’attribut Numéro des éléments de 
réseau d’un type d’élément de réseau peuvent être identiques. Ceci vous permet d’identifier 
simplement des éléments de  réseau  identiques dans différents  scénarios et de  comparer  
correctement les résultats de simulation qui se rapportent à ces éléments de réseau. Si vous 
définissez un nouvel  élément de réseau dans un scénario, Vissim propose par défaut une 
valeur pour l’attribut Numéro, qui n’est utilisée dans aucun autre scénario pour un élément de 
réseau du type d’élément de réseau. Vous pouvez accepter la valeur proposée ou saisir une 
autre valeur.

Comparer des scénarios
Vous pouvez comparer les attributs et valeurs d’attribut d’éléments de réseau d’un scénario 
ouvert avec ceux d’autres scénarios (voir « Comparer des scénarios » page 1129).

 13.1 Premiers pas dans la gestion de scénarios
Ces premiers  pas  vous guident au  cours  des  étapes essentielles  pour  placer  un  réseau  
Vissim dans la gestion de scénarios à l’aide d’un cas d’application simple : un projet sera créé 
avec un  réseau de  base  et un  scénario. Un  autre  scénario  est dérivé  de  ce  scénario. Le  
scénario est édité et enregistré. Il est possible ensuite de démarrer un passage de simulation 
respectif pour les deux scénarios afin de comparer leurs résultats de simulation.

1.  Enregistrez le fichier réseau *.inpx qui contient le réseau initial et qui doit servir de fichier 
de base.

2.  Créez un projet (voir « Placer un réseau sous la gestion de scénarios » page 1124).

Vissim génère le projet, et crée le réseau de base et le scénario 1 automatiquement sur la 
base du fichier réseau actuellement ouvert et enregistré *.inpx.
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3.  Ouvrez le scénario 1, éditez le réseau et enregistrez le scénario 1 (voir « Ouvrir et éditer un 
scénario dans l’éditeur de réseau » page 1127).

Vissim crée automatiquement une ou plusieurs modifications pour le scénario 1 sur la base 
des modifications.

4.  Dupliquez le scénario 1 (voir « Barre d'outils de l’explorateur de projet » page 1118).

5.  Ouvrez le doublon dans l’éditeur de réseau, éditez-y le réseau et enregistrez le doublon et 
enregistrez le doublon (voir « Ouvrir et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 
1127).

6.  Configurez les évaluations souhaitées que vous souhaitez exécuter pour les passages de 
simulation des scénarios 1 et du doublon (voir « Exécuter des évaluations » page 966).

7.  Démarrez un passage de simulation pour le scénario 1 (voir « Exécuter la simulation » 
page 818).

8.  Démarrez un passage de simulation pour le doublon.

9.  Comparez les résultats de simulation des deux passages de simulation.

10.  Comparez les scénarios au besoin (voir « Comparer des scénarios » page 1129).

 13.2 Utiliser l’explorateur de projet
Dans l’explorateur de projet, une arborescence permet de hiérarchiser le réseau de base, les 
scénarios et les modifications du projet actuel. Des fonctions sont proposées dans la barre 
d'outils et le  menu contextuel  de  l’explorateur de projet, grâce auxquelles vous gérez des 
scénarios  et  des  modifications  et  pouvez  ouvrir  le  réseau  de  base,  un  scénario  ou  une  
modification dans l’éditeur de réseau. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs entrées et les 
éditer avec les fonctions de la barre d'outils et du menu contextuel.

Ouvrez le fichier souhaité d’un projet . Ceux-ci peuvent être :
un fichier *.inpx qui a été placé sous la gestion de scénarios
un réseau de base (voir « Ouvrir et éditer un réseau de base dans l’éditeur de réseau 
» page 1127)
un scénario (voir « Ouvrir et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 1127)

Le réseau est affiché dans l'éditeur de réseau. L’explorateur de projet s’ouvre. Dans 
l’explorateur de projet, les éléments suivants sont affichés dans une arborescence :

Élément Description

 <nom de 
projet>

Chemin et désignation pour le projet sous lequel le réseau de base et le 
premier scénario sont affichés. Vissim adopte la désignation du champ 
Nom de projet dans la fenêtre Placer sous gestion de scénarios.

 Réseau 

de base

Le réseau initial qui a été placé sous la gestion de scénarios. Vous pou-
vez ouvrir et éditer le réseau de base dans l’éditeur de réseau (voir « 
Ouvrir et éditer un réseau de base dans l’éditeur de réseau » page 1127).
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Élément Description

 Scénarios

Dossier Scénarios sous lequel les scénarios du projet sont affichés.

 1 Scénario 1

Numéro et désignation des scénarios du projet. Vous ne pouvez pas 
modifier le numéro. Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes pour 
un scénario :

Ouvrir et éditer le scénario dans l’éditeur de réseau (voir « Ouvrir 
et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 1127)
Dupliquer ou supprimer le scénario (voir « Barre d'outils de 
l’explorateur de projet » page 1118)
Copier le scénario dans un ou plusieurs autres scénarios (voir « 
Barre d'outils de l’explorateur de projet » page 1118)
Modifier la désignation du scénario (voir « Éditer la structure de 
projet » page 1119)

 Modifications

Dossier Modifications, sous lequel toutes les modifications du projet qui 
sont exécutées dans les différents scénarios sont enregistrées. Des 
modifications s’affichent dans l’explorateur de projet sous Modifications 
seulement si vous avez modifié et enregistré un scénario. Chaque 
modification est enregistrée dans un fichier de transfert de modèle *.trax. 
Vous pouvez afficher le nom du fichier de transfert de modèle d’une 
modification dans la structure de projet (voir « Éditer la structure de projet 
» page 1119).
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Élément Description
<nom de 

la modi-
fication>

Désignation d’une modification. Une modification peut être placée sous 
les éléments suivants :

sous le scénario dans lequel elle a été générée (voir « Ouvrir et 
éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 1127)
sous le scénario dans lequel elle a été enregistrée depuis un autre 
scénario ou de la liste des modifications (voir « Barre d'outils de 
l’explorateur de projet » page 1118)
sous le dossier Modifications dès que vous modifiez et enre-
gistrez un scénario (voir « Ouvrir et éditer un scénario dans 
l’éditeur de réseau » page 1127)
sous le dossier Modifications dès que vous y générez une modi-
fication à nouveau (voir « Générer une nouvelle modification » 
page 1126)

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes pour une modification :
Ouvrir et éditer la modification dans l’éditeur de réseau (voir « 
Ouvrir et éditer une modification dans l’éditeur de réseau » page 
1128)
Dupliquer ou supprimer la modification (voir « Barre d'outils de 
l’explorateur de projet » page 1118)
Copier la modification dans un ou plusieurs autres scénarios (voir 
« Barre d'outils de l’explorateur de projet » page 1118)
Modifier la désignation de la modification (voir « Éditer la structure 
de projet » page 1119)

 13.3 Barre d'outils de l’explorateur de projet
Dans l’explorateur  de  projet,  vous  pouvez  gérer  le  réseau  de  base, les  scénarios  et les  
modifications  de  votre  projet  à  l’aide  des  fonctions  suivantes  disponibles  dans  la  barre  
d'outils :

Élément Nom Description
Ouvrir Ouvre dans l’éditeur de réseau le réseau de base, le scénario ou la 

modification sélectionnée dans l’explorateur de projet (voir « Ouvrir 
et éditer un réseau de base dans l’éditeur de réseau » page 1127), 
(voir « Ouvrir et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 
1127), (voir « Ouvrir et éditer une modification dans l’éditeur de 
réseau » page 1128).

Enregistrer 
dans 
plusieurs 
scénarios

Pour une modification sélectionnée : ouvrir la fenêtre Sélectionner 
scénario, sélectionner au moins le scénario actuel et d’autres 
scénarios, et assigner la modification aux scénarios sélectionnés. 

Vissim ajoute la modification sous  Scénarios sous les scénarios 
sélectionnés.
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Élément Nom Description
Ajouter Crée un nouveau scénario ou une nouvelle modification :

Quand  Scénarios est sélectionné, Vissim ajoute un nouveau 
scénario en-dessous, qui est basé sur le réseau de base.

Quand  Modifications est sélectionné, Vissim ajoute une nou-
velle modification en-dessous, qui est basée sur le réseau de 
base.

Dupliquer Copie le scénario sélectionné ou la modification sélectionnée.

Vissim ajoute un scénario copié sous  Scénarios. Le numéro 
est élevé au prochain numéro libre. Le nom est adopté.

Vissim ajoute une modification copiée sous  Modifications. 
Le numéro est élevé au prochain numéro libre. Le nom est 
adopté.

Supprimer Supprime le scénario sélectionné ou la modification sélectionnée.

Structure 
de projet

Ouvre la fenêtre Structure de projet (voir « Éditer la structure de 
projet » page 1119).

Réduire Ferme tous les dossiers ouverts dans l’explorateur de projet.

 

Astuce : Alternativement, vous pouvez appeler ces fonctions dans le menu contextuel 
de l’explorateur de projet quand vous cliquez droit sur l’élément souhaité dans 
l’explorateur de projet.

 13.4 Éditer la structure de projet
Vous  pouvez  éditer  la  configuration  de  base  dans  la  structure  du  projet  ainsi  que  les  
propriétés de scénarios et les modifications.

 13.4.1 Éditer la configuration de base
Vous pouvez éditer des entrées de journal, les créer en mode manuel et les supprimer dans 
la  configuration de base. Quand Vissim a généré automatiquement une entrée de journal, 
celle-ci contient des données concernant la génération des scénarios et modifications. Vous 
pouvez ajouter une entrée de journal à la liste et documenter ainsi une étape de travail  en 
mode manuel.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Gestion de scénarios > Structure de projet

La fenêtre Structure de projet s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Configuration de base.
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13.4.2 Éditer les propriétés de scénarios

Des données concernant la génération de scénarios et de modifications ainsi que des 
entrées de journal saisies manuellement le cas échéant sont affichées.

L’onglet contient les attributs suivants :

Élément Description
Nom de 
projet

Désignation du projet

Journal Aperçu des entrées de journal. Vissim génère une entrée de journal quand un 
scénario ou une modification est générée.
La liste contient les attributs suivants :

Nombre : nombre total des entrées de journal
Num : position dans l'ordre de chargement : numéro courant généré par Vissim 
dans l'ordre dans lequel les entrées de journal ont été ajoutées par Vissim ou 
manuellement
Date : date et heure de la génération
Entrée : description, accompagnée par exemple du numéro et du nom du scé-
nario généré ou de la modification générée

3.  Éditez le nom, la date et l’heure du projet ainsi que la description dans la colonne Entrée 
au besoin.

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes à l’aide des boutons figurant à droite à côté 
de la liste :

Élément Nom Description
 Insérer entrée 
de journal.

Documenter une étape de travail individuelle : ajoute une nou-
velle ligne dans la liste Journal et saisit la date et l’heure 
actuelle. Saisissez une description dans la colonne Entrée.

 Supprimer les 
entrées de jour-
nal sélec-
tionnées

Sélectionner et supprimer une ou plusieurs lignes

 13.4.2 Éditer les propriétés de scénarios
1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Gestion de scénarios > Structure de projet

La fenêtre Structure de projet s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Scénarios.

Tous les scénarios du projet sont affichés avec leurs attributs.

La liste contient les attributs suivants :
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Élément Description
Nombre Nombre total des scénarios dans le projet
Num Position dans l'ordre de chargement : numéro courant 

généré par Vissim dans l'ordre dans lequel les 
scénarios ont été ajoutés

Nom Désignation du scénario. Vous pouvez renommer la 
désignation.

Description Description facultative du scénario
Dossier Chemin sous lequel le fichier du scénario est enregistré
Modifications Numéros des modifications qui sont assignées au 

scénario. Quand vous assignez une modification ou si 
vous souhaitez annuler une assignation, cliquez sur le 

bouton  dans la colonne Modifications et 
sélectionnez ou désélectionnez les modifications de 
votre choix pour le scénario dans la liste de sélection.

Concaténation : Modi-
ficationsEnt\Num

 Concaténation : Modifications (en entier)\Numéro : 
numéro courant généré par Vissim dans l'ordre dans 
lequel les modifications ont été ajoutées.

Concaténation : Modi-
ficationsEntOrdreCharg\Num

 Concaténation : Modifications (en entier) dans 
l’ordre de chargement\Numéro : numéro courant 
généré par Vissim dans l'ordre dans lequel les 
modifications ont été ajoutées.

ScénComp Numéros et noms de scénarios dont les valeurs 
d’attribut sont à comparer avec celles des scénarios 
actuels. Quand vous sélectionnez un scénario ou 
souhaitez annuler une sélection, cliquez sur le bouton 

 dans la colonne CompScé et sélectionnez les 
scénarios qui sont chargés en arrière-plan dans la liste 
de sélection (voir « Comparer des scénarios » page 
1129), (voir « Sélectionner des scénarios pour la 
comparaison » page 1129).

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes à l’aide des boutons figurant à droite à côté de 
la liste :
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13.4.3 Éditer les propriétés de modifications

Élément Nom Description
Insérer nou-
veau scé-
nario

Ajoute une nouvelle ligne dans la liste Scénarios et saisit la date et 
l’heure actuelle.

Saisissez une désignation pour le nouveau scénario dans la 
colonne Nom.
Saisissez une désignation du scénario dans la colonne Des-
cription.

Dupliquer les 
scénarios 
sélectionnés

Crée un doublon du scénario sélectionné dans la liste Scénarios. 
Modifiez la désignation pour le nouveau scénario dans la colonne 
Nom au besoin. 

Supprimer 
les scé-
narios sélec-
tionnés.

Sélectionner et supprimer une ou plusieurs lignes

Exporter les 
scénarios 
sélectionnés

Ouvre une fenêtre dans laquelle vous sélectionnez le chemin 
d’accès à l’emplacement d’enregistrement souhaité, et pouvez 
enregistrer le scénario en tant que fichier *.inpx. Ce fichier *.inpx 
n’est pas une composante du projet et ne figure pas sous la 
gestion de scénarios.

Sélectionner 
attributs à 
afficher dans 
la grille

Affiche ou masque des colonnes avec des attributs dans la liste 
Scénarios

 13.4.3 Éditer les propriétés de modifications
1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Gestion de scénarios > Structure de projet

La fenêtre Structure de projet s'ouvre.

2.  Sélectionnez l'onglet Modifications.

Toutes les modifications du projet sont affichées avec leurs attributs.

La liste contient les attributs suivants :

Élément Description
Nombre Nombre total des modifications dans le projet
Num Numéro courant généré par Vissim dans l'ordre dans lequel les 

modifications ont été ajoutées
PosOrdreChargement  Position dans l'ordre de chargement : numéro courant généré 

par Vissim dans l'ordre dans lequel les modifications ont été 
ajoutées

Nom Désignation de la modification Vous pouvez renommer l’entrée par 
défaut <généré automatiquement> ou un nom saisi.

Description Description facultative de la modification
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Élément Description
Groupe Nom pour un groupe de modifications apparentées. Sert à identifier 

facilement les modifications dans la liste. Vous pouvez également 
trier la colonne à cet effet (voir « Trier une liste » page 104).

NomFichTransfModèle Nom de fichier de transfert de modèle : nom du fichier *.trax dans 
lequel les modifications constituant la modification en soi sont 
enregistrées.

Exclusions Les modifications qui s'excluent mutuellement ne peuvent pas être 
assignées au même scénario.

DépendantDe Dépendant de : à partir de l'instant de génération d'une 
modification, cette modification dépend de modifications déjà 
assignées au réseau de base.

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes à l’aide des boutons figurant à droite à côté de 
la liste :

Élément Nom Description
Insérer nou-
velle modi-
fication.

Crée un nouveau fichier de transfert de modèle. Ajoute une 
nouvelle ligne dans la liste Modifications. Éditez les champs 
dans les colonnes Nom, Description, Exclusions et 
DépendantDe.

Dupliquer les 
modifications 
sélectionnées

Crée un doublon de la modification sélectionnée dans la liste 
Modifications. Éditez les champs dans les colonnes Nom, 
Description, Exclusions et DépendantDe.

Supprimer les 
modifications 
sélectionnées.

Sélectionner et supprimer une ou plusieurs lignes

 Déplacer les 
modifications 
sélectionnées 
dans l'ordre de 
chargement 
vers le haut

Déplacer la modification dans l’ordre de chargement vers le haut 
et ajuster le numéro dans la colonne PosOrdreChargement.

Déplacer les 
modifications 
sélectionnées 
dans l'ordre de 
chargement 
vers le bas

Déplacer la modification dans l’ordre de chargement et ajuster le 
numéro dans la colonne PosOrdreChargement.

Vérifier la com-
binabilité des 
modifications 
sélectionnées.

Vissim vérifie si les modifications sélectionnées peuvent être 
chargées conjointement dans un scénario ou si elles s’excluent 
mutuellement sur le plan fonctionnel. Un message s’ouvre et 
indique le résultat de la vérification.
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Élément Nom Description
Vérifier 
l'indépendance 
des modi-
fications sélec-
tionnées

Vissim vérifie si les modifications sélectionnées débouchent sur 
des réseaux différemment modélisés, quand leur ordre de 
chargement est modifié.

Si la modification de l’ordre de chargement n’entraîne pas de 
réseaux différemment modélisés, les modifications ne sont 
pas interdépendantes. Les entrées correspondantes dans la 
colonne DépendantDe n’ont pas d’effet. Un message s’ouvre. 
Vous pouvez choisir de supprimer les dépendances qui sont 
saisies dans la colonne DépendantDe.
Si la modification de l’ordre de chargement entraîne des 
réseaux différemment modélisés, les modifications sont inter-
dépendantes. Un message s’ouvre et indique le résultat de la 
vérification. Vous pouvez sélectionner à nouveau les dépen-
dances entre les modifications. La configuration est affichée 
dans la colonne DépendantDe.

Sélectionner 
attributs à affi-
cher dans la 
grille

Affiche ou masque des colonnes avec des attributs dans la liste 
Modifications.

 13.5 Placer un réseau sous la gestion de scénarios
Alertes :  

Ne modifiez ni le nom ni la structure des fichiers et dossiers générés par Vissim.
N’enregistrez pas les fichiers ou les projets d’un projet dans les dossiers d’autres 
projets. 
Dans les deux cas, la gestion de scénarios ne peut plus fonctionner et des pertes 
de données peuvent se produire !

Vous placez le réseau en tant que réseau de base sous la gestion de scénarios, sur la base 
duquel  vous  souhaitez  créer  d’autres  réseaux,  les  enregistrer  comme  scénarios  et  les  
modifier. Le réseau de base peut contenir un réseau déjà modélisé ou être vide. Vous ne 
pouvez pas exécuter de passages de simulation avec le réseau de base.

1.  Vérifiez que le réseau souhaité est modélisé selon vos attentes et enregistré comme fichier 
réseau *.inpx.

2.  Vérifiez que le fichier réseau n’est pas enregistré dans un dossier dans lequel un projet est 
déjà enregistré ou faisant partie d’un projet.

3.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l’entrée Gestion de scénarios > Placer réseau sous 
la gestion de scénarios.

La fenêtre Placer sous gestion de scénarios s’ouvre.

4.  Saisissez les données de votre choix.
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Élément Description
Nom de 
projet

Désignation pour le projet sous lequel le réseau de base et le premier 
scénario sont enregistrés

Premier 
scénario

Désignation pour le premier scénario qui est enregistré comme copie du 
réseau de base dans le projet

5.  Confirmez par OK.

Le premier scénario est affiché dans l’éditeur de réseau. Les barres de titre et les cadres 
d’éléments non sélectionnés sur l’interface utilisateur, par exemple dans l’éditeur de 
réseau, l’explorateur de projet ou l’aperçu rapide ne sont plus affichés dans la couleur par 
défaut bleu, mais dans une autre couleur car un scénario est ouvert, par défaut en vert.

Les noms du projet et du premier scénario sont affichés dans la barre de titre de Vissim. 
L’explorateur de projet s’ouvre (voir « Utiliser l’explorateur de projet » page 1116). Vissim 
crée les dossiers et fichiers suivants pour la gestion de scénarios dans le dossier où le 
fichier réseau *.inpx est enregistré.

Alerte : Évitez de supprimer, déplacer, éditer ces dossiers et fichiers ou d’utiliser 
les dossiers à d’autres fins. En cas contraire, la gestion de scénarios ne peut plus 
fonctionner et des pertes de données peuvent se produire .

Sauvegardes : utilisé par Vissim en interne
Modifications : contient des fichiers de transfert de modèle *.trax des modifications
Scénarios : quand un scénario est simulé et qu’une sortie directe est configurée pour 
les évaluations, Vissim enregistre des sous-dossiers avec les fichiers de la sortie 
directe dans ce dossier.
Temp : contient des fichiers de sauvegarde

 

Si vous avez généré des fichiers en faisant appel à la sortie directe d’évaluations avant de 
placer le fichier réseau sous gestion de scénarios, les fichiers générés demeurent 
enregistrés dans votre dossier et ne sont pas automatiquement déplacés. 

Si vous avez enregistré les fichiers suivants dans le cadre de l’édition du fichier réseau ou 
si vous les avez générés à partir de Vissim avant de placer le fichier réseau sous gestion 
de scénarios, ces fichiers ne sont pas déplacés automatiquement par Vissim quand vous 
placez le fichier réseau sous gestion de scénarios :

Fichiers que la sortie directe des évaluations a générés
Fichiers de régulation d’ISL
Fichiers de la régulation à temps fixe *.sig
Fichiers d'animation *.ani
Fichiers vidéo *.avi
Fichiers de coût *.ani
Fichier de chemins *.weg
Fichiers de chaîne de déplacement *.fkt
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13.6 Générer un nouveau scénario

Si vous avez créé une base de données de résultat dans le cadre de l’édition du fichier 
réseau avant de placer le fichier réseau sous gestion de scénarios, la base de données de 
résultat de Vissim est automatiquement déplacée dans le dossier Scénario.

 13.6 Générer un nouveau scénario
Les possibilités suivantes s'offrent à vous pour générer un nouveau scénario :

Depuis le réseau de base : vous récupérez tous les configurations, éléments de 
réseau et données de base du réseau de base dans le nouveau scénario.
Depuis la structure de projet : vous pouvez éditer directement les attributs du scénario 
et sélectionner la modification souhaitée (voir « Éditer la structure de projet » page 
1119).
Comme doublon d’un scénario dans l’explorateur de projet ou dans la structure de pro-
jet (voir « Barre d'outils de l’explorateur de projet » page 1118), (voir « Éditer la struc-
ture de projet » page 1119)

 13.6.1 Générer un nouveau scénario à partir du réseau de base
1.  Vérifiez que le projet souhaité est ouvert dans l’explorateur de projet.

2.  Cliquez droit dans l’explorateur de projet sur  Szenarien.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

Le nouveau scénario est affiché dans l’explorateur de projet dans le dossier Scénarios (voir « 
Utiliser l’explorateur de projet » page 1116). Vous pouvez ouvrir et éditer le scénario dans 
l’éditeur de réseau (voir « Ouvrir et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 1127). 
Vous pouvez renommer le scénario, saisir une description et assigner des modifications (voir 
« Éditer la structure de projet » page 1119).

 13.7 Générer une nouvelle modification
Les possibilités suivantes s'offrent à vous pour générer une nouvelle modification :

Depuis le réseau de base : vous récupérez ici tous les configurations, éléments de 
réseau et données de base du réseau de base dans la nouvelle modification.
Dans la structure de projet : Vissim crée un fichier de transfert de modèle pour les 
changements induits par la modification et vous pouvez éditer directement les attributs 
du scénario (voir « Éditer la structure de projet » page 1119).
Comme doublon d’une modification dans l’explorateur de projet ou dans la structure 
de projet (voir « Barre d'outils de l’explorateur de projet » page 1118), (voir « Éditer la 
structure de projet » page 1119)

 13.7.1 Générer une nouvelle modification à partir du réseau de base
1.  Vérifiez que le projet souhaité est ouvert dans l’explorateur de projet.

2.  Cliquez droit dans l’explorateur de projet sur  Modifications.
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3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

La nouvelle modification est affichée dans l’explorateur de projet dans le dossier 
Modifications (voir « Utiliser l’explorateur de projet » page 1116). Vous pouvez ouvrir et éditer 
la modification dans l’éditeur de réseau, et la copier dans un ou plusieurs scénarios (voir « 
Ouvrir et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 1127), (voir « Utiliser l’explorateur 
de projet » page 1116). Vous pouvez renommer la modification, saisir une description et 
procéder à d’autres configurations (voir « Éditer la structure de projet » page 1119). 

Astuce : Alternativement, vous pouvez aussi générer une nouvelle modification dans la 
structure de projet (voir « Éditer la structure de projet » page 1119).

 13.8 Ouvrir et éditer un réseau de base dans l’éditeur de réseau
Vous pouvez ouvrir et éditer le réseau de base d’un projet dans l’éditeur de réseau. Vous ne 
pouvez pas exécuter de passages de simulation dans le réseau de base. Vissim récupère 
automatiquement chaque modification opérée sur le réseau de base en tant que modification 
dans tous les scénarios du projet car ceux-ci découlent du projet de base. La modification est 
affichée dans l’explorateur de projet sous les scénarios et apparaît sous Modifications.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Gestion de scénarios > Ouvrir réseau de 
base

Astuce : Alternativement, vous pouvez cliquer droit dans l’explorateur de projet sur 
l’entrée Réseau de base et sélectionner Ouvrir. Si le fichier est affiché dans la liste 
des derniers fichiers ouverts dans le menu Fichier et si le chemin n’a pas été modifié, 
vous pouvez aussi y sélectionner le fichier et l’afficher dans l’éditeur de réseau.

Le réseau de base s’ouvre dans l’éditeur de réseau. Les barres de titre et les cadres 
d’éléments non sélectionnés sur l’interface utilisateur, par exemple dans l’éditeur de 
réseau, l’explorateur de projet ou l’aperçu rapide ne sont plus affichés dans la couleur par 
défaut bleu, mais par défaut en vert olive.

2.  Éditez le réseau de base.

3.  Enregistrez le réseau de base avec l’une des options suivantes :

Enfoncez la touche CTRL+S.

Dans la barre d'outils Fichier, cliquez sur l'icône  Enregistrer.

Les modifications sont adoptées dans tous les scénarios du projet.

 13.9 Ouvrir et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau
Vous pouvez ouvrir et éditer chaque scénario  d’un projet. Dans un scénario, vous pouvez 
exécuter des passages de simulation. Quand plusieurs scénarios sont enregistrés dans un 
projet, et que vous éditez et enregistrez l’un d’entre eux, Vissim ajoute une modification sous 
le scénario édité et sous Modifications.

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Gestion de scénarios > Ouvrir scénario
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Astuces : Alternativement, vous pouvez ouvrir un scénario dans l’explorateur de projet 
avec les fonctions suivantes :

Double-cliquez sur le scénario de votre choix.
Cliquez droit sur le scénario souhaité, puis cliquez sur l’entrée Ouvrir du menu 
contextuel.
Si le fichier est affiché dans la liste des derniers fichiers ouverts dans le menu 
Fichier et si le chemin n’a pas été modifié, vous pouvez aussi y sélectionner le 
fichier et l’afficher dans l’éditeur de réseau.

La fenêtre Ouvrir scénario s'ouvre.

2.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

3.  Confirmez par OK.

Le scénario s’ouvre dans l’éditeur de réseau. Les barres de titre et les cadres d’éléments 
non sélectionnés sur l’interface utilisateur, par exemple dans l’éditeur de réseau, 
l’explorateur de projet ou l’aperçu rapide ne sont plus affichés dans la couleur par défaut 
bleu, mais par défaut en vert.

4.  Éditez le scénario.

5.  Enregistrez le scénario avec l’une des options suivantes :

Enfoncez la touche CTRL+S.

Dans la barre d'outils Fichier, cliquez sur l'icône  Enregistrer.

Les modifications sont enregistrées dans le scénario et affichées dans l’explorateur de projet 
comme modification sous le scénario ainsi que sous Modifications.

 13.10 Ouvrir et éditer une modification dans l’éditeur de réseau
Vous  pouvez  ouvrir  et  éditer  chaque  modification  d’un  projet.  Quand  vous  éditez  et  
enregistrez une modification, les modifications sont appliquées dans tous les scénarios qui 
accèdent à la modification éditée. 

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Gestion de scénarios > Ouvrir modification

Astuce : Quand vous cliquez droit dans l’explorateur de projet sur le scénario souhaité, 
le réseau Vissim s’ouvre dans l’éditeur de réseau.

La fenêtre Ouvrir modification s'ouvre.

2.  Cliquez sur l'entrée de votre choix.

3.  Confirmez par OK.

La modification s’ouvre dans l’éditeur de réseau. Les barres de titre et les cadres 
d’éléments non sélectionnés sur l’interface utilisateur, par exemple dans l’éditeur de 
réseau, l’explorateur de projet ou l’aperçu rapide ne sont plus affichés dans la couleur par 
défaut bleu, mais par défaut en rouge-brun.

4.  Éditez la modification.
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5.  Enregistrez la modification avec l’une des options suivantes :

Enfoncez la touche CTRL+S.

Dans la barre d'outils Fichier, cliquez sur l'icône  Enregistrer.

Les modifications sont enregistrées dans la modification. La modification est appliquée ainsi à 
tous les scénarios qui renvoient à celle-ci.

 13.11 Comparer des scénarios
Vous pouvez comparer les attributs et valeurs d’attribut d’éléments de réseau du scénario  
ouvert avec ceux d’un seul ou de plusieurs autres scénarios (scénarios de comparaison) (voir 
« Sélectionner des scénarios pour la comparaison » page 1129).

Dans le scénario actuellement ouvert, vous pouvez afficher dans la liste d’attributs de chaque 
type  d’élément  de  réseau  le  scénario  dans  lequel  des  éléments  de  réseau  de  ce  type  
d’élément de réseau sont utilisés (voir « Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour 
une liste » page 107). Au moins un scénario doit être sélectionné pour la comparaison avec le 
scénario  ouvert à  cet effet (voir « Sélectionner des scénarios pour la  comparaison » page 
1129).

 13.11.1 Sélectionner des scénarios pour la comparaison
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs scénarios du même projet de gestion de scénarios 
pour la comparaison dans la structure de projet pour chaque scénario Vous obtenez ainsi un 
scénario de base auquel sont assignés un ou plusieurs scénarios de comparaison.

Vissim charge le réseau de chaque scénario de comparaison en arrière-plan. Des relations 
sont établies avec les réseaux chargés en  arrière-plan  à  partir  du  réseau du scénario  de  
base. Quand  vous ouvrez le  scénario  de  base, vous pouvez sélectionner  des attributs  et 
valeurs d’attribut des éléments de réseau des scénarios de comparaison dans la fenêtre de 
sélection  d'attributs  du  scénario  de  base, les  afficher  dans les  listes  d’attributs  des types 
d’élément de réseau du scénario de base et les comparer entre eux (voir « Sélectionner des 
attributs pour la comparaison de scénarios » page 1130).

1.  Dans le menu Fichier, sélectionnez l'entrée Gestion de scénarios > Structure de projet

2.  Sélectionnez l'onglet Scénarios.

3.  Cliquez dans la ligne du scénario avec lequel vous souhaitez comparer d’autres scénarios 

dans la colonne ScénComp sur le bouton .

4.  Dans la liste de sélection, sélectionnez les scénarios pour la comparaison.

5.  Cliquez sur le bouton Fermer.

Les scénarios sélectionnés (scénarios de comparaison) sont chargés en arrière-plan.

6.  Ouvrez le scénario de base.

7.  Ouvrez la liste d’attributs du type d’élément de réseau dont vous souhaitez comparer les 
attributs (voir « Ouvrir les listes » page 93).
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13.11.2 Sélectionner des attributs pour la comparaison de scénarios

8.  Sélectionnez les attributs que vous souhaitez comparer (voir « Sélectionner des attributs 
pour la comparaison de scénarios » page 1130).

 13.11.2 Sélectionner des attributs pour la comparaison de scénarios
Pour les éléments de réseau qui existent tant dans le réseau actuel que dans les scénarios  de 
comparaison, vous pouvez sélectionner des attributs des éléments de réseau de scénarios 
dans la fenêtre de sélection d'attributs, dans les listes d’attributs des éléments de réseau du 
scénario actuel et les comparer ainsi en toute simplicité.

Les options suivantes s’offrent à vous pour la sélection des sous-attributs :

Sélectionner et adopter des sous-attributs spécifiques d’un scénario ou de plusieurs 
scénarios
Sélectionner des sous-attributs spécifiques provenant d’un seul ou de plusieurs scé-
narios mais aussi les adopter depuis toutes les autres comparaisons de scénario

 13.11.2.1 Sélectionner des sous-attributs individuels et les adopter dans la liste d’attributs
1.  Vérifiez que le scénario de base souhaité avec lequel vous souhaitez comparer un autre 

scénario est ouvert (voir « Ouvrir et éditer un scénario dans l’éditeur de réseau » page 
1127).

2.  Vérifiez que les scénarios de comparaison souhaités pour le scénario de base ouvert sont 
sélectionnés (voir « Sélectionner des scénarios pour la comparaison » page 1129).

3.  Ouvrez la liste d’attributs du type d’élément de réseau dont vous souhaitez comparer les 
attributs (voir « Ouvrir les listes » page 93).

4.  Dans la liste d’attributs, cliquez sur l'icône  Sélection d'attributs.

La fenêtre Sélectionner attributs <type d'élément de réseau> s'ouvre. Les attributs du 
type d’élément de réseau sont affichés dans la zone de gauche. Les scénarios sont 

marqués par le symbole  et classés par numéro.

5.  Cliquez sur le signe + dans la zone de gauche devant l’entrée souhaitée  Comparaison 
de scénario <nom du scénario de base> <nom du scénario de comparaison>.

Les attributs suivants sont affichés sous la comparaison de scénario. Les attributs sont 
marqués par un cercle rouge. Vous devez sélectionner au moins un sous-attribut. Vous ne 
pouvez pas éditer les attributs.

Attribut Description
Valeur Valeur d’attribut de l’élément de réseau dans le 

scénario de comparaison
<nom du scénario de base> moins 
<nom du scénario de com-
paraison>

Différence de la valeur d’attribut entre le scénario 
de base et le scénario de comparaison
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<nom du scénario de com-
paraison> moins <nom du scénario 
de base>

Différence de la valeur d’attribut entre le scénario 
de comparaison et le scénario de base

<nom du scénario de base> moins 
<nom du scénario de com-
paraison>

Différence de la valeur d’attribut entre le scénario 
de base et le scénario de comparaison en pour-
centage

<nom du scénario de com-
paraison> moins <nom du scénario 
de base> %

Différence de la valeur d’attribut entre le scénario 
de comparaison et le scénario de base en pour-
centage

Minimum Plus petite valeur d’attribut de l’élément de réseau 
dans le scénario de comparaison

Maximum Plus grande valeur d’attribut de l’élément de 
réseau dans le scénario de comparaison

6.  Cliquez sur le signe + devant l’attribut souhaité sous la comparaison de scénario.

Tous les attributs du type d’élément de réseau sont affichés.

7.  Sélectionnez les attributs souhaités dont vous souhaitez comparer les valeurs avec les 
mêmes attributs du scénario de base.

8.  Cliquez sur l'icône .

Les attributs sont affichés à droite dans des lignes supplémentaires.

9.  Confirmez par OK.

Les attributs sont affichés dans la liste d’attributs du type d'élément de réseau.

 13.11.2.2 Récupérer les sous-attributs sélectionnés également de toutes les comparaisons 
de scénario
1.  Sélectionnez les sous-attributs souhaités comme décrit plus haut.

2.  Cliquez sur le bouton  Ajouter à partir de toutes les comparaisons de scénarios.

 13.11.2.3 Afficher les scénarios de comparaison dans lesquels l’élément de réseau sélec-
tionné est utilisé
Dans  la  liste  d’attributs  d’un  type  d’élément de  réseau  du  scénario  ouvert,  vous  pouvez  
afficher dans quels scénarios assignés pour la comparaison des éléments de réseau de ce 
type  d’élément de  réseau  sont utilisés. Vous  sélectionnez  les  scénarios  de  comparaison  
souhaités dans la fenêtre de sélection d'attributs du côté gauche et les adoptez dans la partie 
droite (voir « Sélectionner des attributs et des sous-attributs pour une liste » page 107). Ceci 
est également possible dans les listes de résultat Passages de simulation, Véhicules dans 
le réseau, Piétons dans le réseau et pour l’affectation dynamique dans la liste Chemins.
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1.  Ouvrez la liste d’attributs du type d’élément de réseau dans laquelle vous souhaitez 
afficher les colonnes avec les scénarios dans lesquels l'élément de réseau existe (voir « 
Ouvrir les listes » page 93).

2.  Dans la liste d’attributs, cliquez sur l'icône  Sélection d'attributs.

La fenêtre Sélectionner attributs <type d'élément de réseau> s'ouvre. Les attributs du 
type d’élément de réseau sont affichés dans la zone de gauche.

3.  Dans la zone de gauche, cliquez sur le signe + figurant devant Existe dans scénario.

Tous les scénarios de comparaison dans lesquels un élément de réseau du type d’élément 
de réseau existe sont affichés. Les scénarios de comparaison sont marqués par le symbole 

 et classés par numéro : Comparaison de scénarios <nom du scénario>.

4.  Sélectionnez les scénarios de comparaison de votre choix.

5.  Cliquez sur l'icône .

Les scénarios de comparaison sélectionnés à gauche sont affichés à droite dans une ligne 
supplémentaire. Vous ne pouvez pas éditer les cellules hachurées ni le nom de l’attribut.

6.  Confirmez par OK.

Dans la liste d’attributs, une colonne ExisteDansScén, <numéro> est affichée pour chaque 
scénario de comparaison sélectionné. Dans cette colonne, l’option qui existe dans chaque 
scénario de comparaison est sélectionnée dans la ligne pour chaque élément de réseau.

 13.12 Comparer et transférer des réseaux
Les fichiers de transfert de modèle vous permettent d’enregistrer les différences entre deux 
réseaux dans un fichier de transfert de modèle (*.trax). Un de ces réseaux peut être le réseau 
actuellement chargé. Le réseau sélectionné en premier est le réseau de base. Quand vous 
ouvrez le réseau de base et appliquez le fichier de transfert de modèle au réseau de base, le 
second réseau sélectionné est généré, à savoir le réseau de destination.

Ceci  vous  permet  de  transférer  deux  variantes  de  réseau  disponibles  à  la  gestion  de  
scénarios (voir « Placer un réseau sous la gestion de scénarios » page 1124):

Vous générez le fichier de transfert de modèle du réseau A au réseau B (voir « Générer un 
fichier de transfert de modèle » page 1132). Vous définissez ensuite le réseau A sous gestion 
de  scénarios  comme  scénario 1.  Dupliquez  le  scénario 1.  Renommez  le  doublon  en  
scénario 2. Chargez le  scénario 2  et appliquez-y  le  fichier  de  transfert de  modèle  (voir  « 
Appliquer un fichier de transfert de modèle » page 1133).

 13.12.1 Générer un fichier de transfert de modèle
1.  Ouvrez le fichier réseau qui doit servir de fichier de base et à partir duquel vous souhaitez 

générer le fichier de transfert de modèle.
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2.  Dans le menu Fichier > Comparer et transférer des réseaux > Générer fichier de 
transfert de modèle.

La fenêtre Générer fichier de transfert de modèle s'ouvre.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Définir com-
paraison de 
réseaux

État de base :

Utiliser le réseau actuellement chargé :  quand l'option est activée, 
le réseau ouvert constitue la base du fichier de transfert de modèle

Lire à partir du fichier : cliquer sur l’icône  et sélectionner un autre 
fichier comme base du fichier de transfert de modèle à générer.

État cible :

Utiliser le réseau actuellement chargé :  quand l'option est activée, 
le réseau actuellement ouvert correspond à l’état cible souhaité 
devant être atteint via le fichier de transfert de modèle à générer. Les 
deux fichiers de version doivent posséder le même système de coor-
données.

Lire à partir du fichier : cliquer sur l’icône  et sélectionnez le 
fichier de votre choix. Le fichier de transfert de modèle généré sert à 
transférer le réseau de base dans le réseau sélectionné.

Permuter la base et la cible : les entrées et la sélection des options sont 
permutées entre les zones État de base et État cible.

Résultat de 
comparaison

Enregistrer fichier de transfert de modèle dans : cliquer sur l’icône , 
saisir le nom de fichier du fichier de transfert de modèle (*.trax), 
sélectionner le dossier de votre choix et enregistrer le fichier de transfert 
de modèle (*.trax).

4.  Cliquez sur le bouton Générer fichier de transfert de modèle.

 13.12.2 Appliquer un fichier de transfert de modèle
Vous pouvez appliquer  un  fichier  de  transfert de  modèle  enregistré  (*.trax )  au  fichier  de  
réseau actuellement ouvert. Ce faisant, vous transférez les données de réseau concernées au 
réseau ouvert.

1.  Ouvrez le fichier de réseau auquel vous souhaitez appliquer le fichier de transfert de 
modèle.

2.  Dans le menu Fichier > Comparer et transférer des réseaux > Appliquer fichier de 
transfert de modèle.

La fenêtre Sélectionner fichier de transfert s'ouvre.

3.  Sélectionnez le fichier de votre choix.
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4.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

5.  Si Vissim affiche des messages, prenez en connaissance.
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 14 Tester des logiques de régulation sans simulation
Vous  pouvez  vérifier  les  réactions  de  la  logique  de  régulation  des  feux  à  différentes  
constellations d'appels de détecteurs sans flux de trafic sous forme de véhicules modélisés.

Les possibilités suivantes s'offrent à vous pour générer des appels de détecteurs :

Insérez des appels aux détecteurs.

Exécutez des macros préalablement enregistrées ou générées manuellement.

La  fonction  Test  est  utile  pour  identifier  les  erreurs  dans  des  logiques  de  régulation  
élaborées.  Ceci  s'applique  notamment  lorsqu'elles  contiennent  uniquement  des  fonctions  
rarement utilisées.

On distingue les modes d'appel suivants pour les détecteurs :

Appel Description
Appel 
isolé

Front montant (arête avant d'un véhicule) et front descendant (arête arrière d'un 
véhicule) en l'espace d'une même seconde

Appel 
répétitif

Front montant et front descendant à chaque seconde. Ceci correspond à un 
appel isolé à chaque séquence.

Appel 
permanent

Front montant unique, front descendant uniquement après la fin explicite de 
l'appel permanent

 14.1 Définir des appels de détecteurs de manière interactive pendant un 
passage de test

1.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Véhicules dans le réseau sur l'icône 
 Éditer paramètres graphiques.

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

2.  Vérifiez que l'option Visibilité élément est sélectionnée.

3.  Vérifiez que l'option Utiliser schéma de couleurs n'est pas sélectionnée et qu'aucune 
classification n'est sélectionnée.

4.  Dans la barre d'éléments de réseau, cliquez sur Détecteurs sur l'icône  Paramètres 
graphiques.

La liste avec les paramètres graphiques du type d'élément de réseau s'ouvre (voir « Liste 
des paramètres graphiques pour les éléments de réseau » page 158).

5.  Vérifiez que l'option Visibilité élément est sélectionnée.
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14.2 Utiliser des macros pour les tests

Astuces :  
Vous pouvez enregistrer un historique ISL-Détecteurs dans un fichier ou l'afficher 
dans une fenêtre (voir « Évaluer l’historique ISL-Détecteurs » page 1044).
Vous pouvez enregistrer la séquence d'appels pour la comparaison avec une autre 
logique de régulation (voir « Utiliser des macros pour les tests » page 1136).

6.  Dans le menu Test, sélectionnez l'entrée En continu ou Par séquences.

Le test démarre. Au cours du test, vous pouvez basculer en mode Test par séquences 
puis revenir en mode continu, par exemple dans la seconde de simulation après la fin du 
programme de mise en route de l'ISL :

Icône Nom Description
Test en 
continu

Démarrer un passage de test en continu ou basculer du mode Test par 
séquences vers le mode en continu

Test par 
séquences

Démarrer un passage de test en mode Test par séquences ou basculer 
d'un passage de test en continu vers le mode Test par séquences ou 
exécuter la prochaine séquence

Arrêt de 
test

Terminer le passage de test

 

Astuce : Vous pouvez choisir d’activer les détecteurs en mode test par un simple clic ou 
un double-clic (voir « Définir le comportement de clic pour l’activation de détecteurs en 
mode test » page 151).

7.  En mode par séquences, double-cliquez sur le détecteur dans l'éditeur de réseau.

Chaque clic entraîne une commutation :

Aucun appel : aucune couleur de remplissage
appel isolé : bleu
appel répétitif : turquoise
Occupation continue : rose

Si vous double-cliquez sur une occupation continue, l’appel de détecteur bascule à 
nouveau dans Aucun appel.

Astuce : Alternativement, vous pouvez aussi cliquer droit sur le détecteur et 
sélectionner l’état souhaité dans le menu contextuel sous Éditer appel.

 14.2 Utiliser des macros pour les tests
Il  n'est  pas  nécessaire  de  définir  chaque  appel  de  détecteur  manuellement  de  manière  
interactive dans l'éditeur de réseau à chaque passage de test (voir « Définir des appels de 
détecteurs de manière interactive pendant un passage de test » page 1135). Vous pouvez 
exécuter des passages de test avec des macros pour lesquelles vous utilisez respectivement 
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des  configurations  différentes  de  paramètres  d'une  logique.  Les  appels  de  détecteur  
souhaités sont enregistrés dans des fichiers macro *.m_i.

 14.2.1 Enregistrer la macro
Pour des passages de test identiques de plusieurs scénarios de régulation, vous enregistrez 
un fichier macro.

1.  Dans le menu Test, sélectionnez l'entrée Enregistrer les macros.

À la prochaine ouverture du menu, l'entrée est cochée.

2.  Dans le menu Test, sélectionnez l'entrée En continu ou Par séquences.

3.  Définissez les appels de détecteur de votre choix dans l'éditeur de réseau (voir « Définir 
des appels de détecteurs de manière interactive pendant un passage de test » page 1135).

4.  Dans le menu Test, sélectionnez l'entrée Stop.

Le passage de test se termine. Un fichier macro <Nom du fichier réseau>.M_I est 
enregistré.

5.  Modifiez les paramètres de la logique de régulation pour le prochain enregistrement.

6.  Dans le menu Test, sélectionnez l'entrée Exécuter la macro.

La répétition des mêmes appels démarre.

 14.2.2 Éditer la macro
Pour évaluer une logique de régulation avec des passages de test similaires, vous pouvez 
créer des fichiers macro dans l'éditeur de macros. SI vous souhaitez éditer un appel existant, 
par exemple  modifier  l'intervalle  de  temps, vous devez supprimer l'appel  et en  insérer un  
nouveau.

1.  Dans le menu Test, sélectionnez l'entrée Éditer la macro.

2.  Sélectionnez le fichier macro *.m_i.

L'éditeur de macros s'ouvre. Les appels existants sont affichés dans la table.
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3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
ISL Installation de signalisation lumineuse de l'appel
Dét. Détecteur de l'appel
PATC Point d'appel TC: ne détecte que les véhicules TC qui émettent un message 

TC
Cycle 
de, à

Numéro du cycle

Seconde 
de, à

Intervalle de temps

Appel Isolé : les appels isolés ne s'appliquent qu'au sein d'une seconde de simu-
lation. Vous pouvez donc uniquement saisir l'instant Inst.
Permanent : présence continue
Répétitif : un franchissement par seconde

4.  Lorsque vous avez défini une nouvelle entrée, cliquez sur Insérer.

Le nouvel appel est inséré avant l'appel actuellement marqué. Les entrées ne sont pas 
triées automatiquement.

5.  Saisissez un autre nom de fichier pour le nouveau scénario de test.

6.  Confirmez par OK.

Nota : Lorsque la logique de régulation est compatible avec les points d'appel TC, vous 
pouvez intégrer des messages TC dans la macro en tant qu'appels de détecteur 
spécifiques du type M-TC.

 14.2.3 Exécuter la macro
Effectuez les étapes suivantes pour chaque passage de test.

1.  Enregistrez le fichier macro.

2.  Éditez le fichier macro au besoin.

3.  Ajustez les paramètres de la logique de régulation au scénario de test.

4.  Activez les évaluations au besoin (voir « Évaluer l’historique ISL-Détecteurs » page 1044).

5.  Dans le menu Test, sélectionnez l'entrée Exécuter la macro.

La fenêtre Exécuter fichier macro s'ouvre.

6.  Si vous le souhaitez, saisissez la seconde de simulation jusqu'à laquelle vous souhaitez 
exécuter la macro dans le champ jusqu'à la seconde.

7.  Si vous avez activé des évaluations, enregistrez-les et analysez-les.
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Nota :  
Vissim n'attribue pas de nom automatiquement aux fichiers de différents scénarios de 
test. Ceci garantit une grande flexibilité pour nommer les fichiers. Attribuez des noms de 
fichier évocateurs et sans équivoque, par exemple avec le numéro du scénario de test.
Lorsque vous évaluez différents scénarios de test pour le test de logiques VS-PLUS, un 
historique ISL-Détecteurs est généré dans un fichier *.ldp pour chaque scénario de test. 
Attribuez à ce fichier le nom du fichier macro *.m_i à l'aide duquel le fichier *.ldp a été 
généré. Ceci vous permet de retrouver les fichiers plus facilement.
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 15 Créer des présentations à partir de simulations
Vous pouvez enregistrer  des  simulations  dans les  formats  de  données suivants  pour  les  
présentations et les enregistrer dans des fichiers :

Fichiers vidéo 3D *.avi (voir « Enregistrer la simulation 3D dans un fichier AVI » page 
1140)

Fichiers d'animation *.ani (voir « Enregistrer la simulation et la stocker dans un fichier ANI 
» page 1150)

 15.1 Enregistrer la simulation 3D dans un fichier AVI
Vissim peut enregistrer  une  simulation  3D en  tant que  fichier  vidéo  au  format *.avi . Vous 
devez fixer les angles de prise de vue et leur assigner des cadrages (voir « Enregistrer l'angle 
de prise de vue » page 1140), (voir « Utiliser les story-boards et les cadrages » page 1142).

Vous pouvez également enregistrer la perspective 3D d’un conducteur ou d’un piéton en tant 
qu’angle de prise de vue (voir « Afficher la perspective 3D d'un conducteur ou d'un piéton » 
page 192).

Le  lancement  de  l’enregistrement  est  également  possible  quand  le  mode  rapide  est  
sélectionné (voir « Utiliser le  mode rapide »  page 86). Le mode rapide est ignoré lors de 
l’enregistrement.

 15.1.1 Enregistrer l'angle de prise de vue
Pour l'enregistrement d'une simulation dans un fichier AVI, vous devez enregistrer des angles 
de prise de vue avec l'orientation de votre choix en direction du réseau. Vous assignez les 
angles de prise de vue à des cadrages.

Vous pouvez aussi enregistrer un angle de prise de vue au cours d’un passage de simulation. 
Ce faisant, vous pouvez également enregistrer la  perspective 3D d’un conducteur ou d’un 
piéton en tant qu’angle de prise de vue (voir « Afficher la perspective 3D d'un conducteur ou 
d'un piéton » page 192).

1.  Vérifiez que le mode 3D est sélectionné.

L'icône  est sélectionnée. Le réseau est affiché en trois dimensions. Il n’est pas 
nécessaire d’exécuter la prochaine étape si vous souhaitez enregistrer l’angle de prise de 
vue au cours d’un passage de simulation, par exemple pour enregistrer une perspective 
3D d’un conducteur ou d’un piéton en tant qu’angles de prise de vue.

2.  Configurez l'angle de prise de vue de votre choix, par exemple avec l'icône  Mode 
Faire pivoter (3D), la souris ou le clavier.

3.  Saisissez le nom de votre choix dans la liste de sélection Sélectionner angle de prise de 
vue dans la barre d'outils de l'éditeur de réseau.

4.  Confirmez par Entrée.

1140 © PTV GROUP



15.1.2 Attributs d'angles de prise de vue

Astuce : Vous pouvez éditer les attributs dans la liste Angles de prise de vue (voir « 
Attributs d'angles de prise de vue » page 1141).

 15.1.2 Attributs d'angles de prise de vue
1.  Dans le menu Présentation, sélectionnez l'entrée Angles de prise de vue.

La liste Angles de prise de vue s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  L'élément de réseau peut disposer des attributs suivants. Vous pouvez afficher ces 
derniers dans la liste d’attributs :

Élément Description
Num Numéro de l'angle de prise de vue
Nom Désignation de l'angle de prise de vue. Si vous modifiez le nom d’un 

angle de prise de vue, le nom des cadrages auxquels cet angle de prise 
de vue est assigné et qui possèdent le même nom que l’angle de prise 
de vue est modifié automatiquement.

PosX Position (x) : position horizontale de l’angle de prise de vue sur l’axe des 
abscisses

PosY Position (y): position horizontale de l’angle de prise de vue sur l’axe des 
ordonnées

PosDécalZ Position (décalage Z) : position verticale de l’angle de prise de vue sur 
l’axe z. Ceci correspond à la hauteur des yeux dans la perspective 3D 
d’un conducteur ou d’un piéton. La hauteur des yeux dépend du 
modèle :

Véhicules hors PL, bus et trains : par défaut 1,5 m
PL, bus et trains : par défaut 2,5 m
Les types de véhicules Homme, Femme : par défaut 1,75 m
Piétons : 92,5 % de la hauteur du modèle 3D

PosPoint Position : coordonnées de l’angle de prise de vue Position (x), Position 
(y) et Position (décalage Z). Pour la perspective 3D d’un conducteur ou 
d’un piéton : 0, 0, hauteur des yeux

AngleLacet Angle de lacet : angle de rotation autour de l'axe z. Pour la perspective 
3D d’un conducteur ou d’un piéton : 0°

AngleTangage Angle de tangage : angle de rotation autour de l'axe y. Pour la pers-
pective 3D d’un conducteur ou d’un piéton : 10°

AngleRoulis Angle de roulis : angle de rotation autour de l'axe x. . Pour la perspective 
3D d’un conducteur ou d’un piéton : 0°
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Élément Description
AngleVue Angle d’ouverture de la caméra depuis la position de l’observateur en 

degrés
DistFocale Distance focale en mm
NumVéh Numéro du véhicule : numéro du véhicule sélectionné pour l’angle de 

prise de vue
N°Piétons Numéro du piéton : numéro du piéton sélectionné pour l’angle de prise 

de vue

3.  Si vous avez modifié la représentation du réseau Vissim lors de l’édition et souhaitez 

afficher à nouveau le réseau Vissim entier, cliquez sur l’icône Afficher réseau entier  
dans la barre d'outils de l’éditeur de réseau.

 15.1.3 Utiliser les story-boards et les cadrages
Pour l'enregistrement, vous pouvez définir une succession de cadrages. Dans les cadrages, 
vous  enregistrez  des  angles  de  prise  de  vue  orientés  en  direction  du  réseau, que  vous  
configurez.  La  caméra  s'y  arrête  pendant  la  durée  d'arrêt  respective  définie.  Entre  les  
cadrages, la caméra se déplace pendant la durée spécifiée selon une courbe linéaire avec un 
mouvement constant ou progressif.

Vous pouvez utiliser les cadrages en tant que :

Scénario pour l'enregistrement de fichiers *.avi : lors de l'enregistrement d'un fichier *.avi, 
les cadrages défilent dans l'ordre dans lequel ils sont contenus dans la fenêtre, triés selon 
leur instant de début. L'enregistrement commence au premier instant de début, qui n'est 
pas obligatoirement l'instant de début de la simulation. Dès que l'Enregistrement AVI est 
en cours, l'angle de vue bascule à l'angle de prise de vue du premier cadrage. Au moins 
un cadrage avec une durée d'arrêt doit être défini et assigné à un story-board pour pou-
voir enregistrer des fichiers *.avi.

Angles de prise de vue prédéfinis pendant la simulation 3D : la liste des cadrages est 
accessible pendant un passage de simulation. Il est ainsi possible de visualiser la simu-
lation à partir d'angles de prise de vue prédéfinis. Dès que vous sélectionnez un cadrage 
dans la liste, l'angle de vue est modifié en conséquence.

Dans  les  story- boards,  vous  pouvez  regrouper  plusieurs  cadrages  et  les  restituer  
successivement.

Au cours d’un passage de simulation, vous pouvez :

Éditer les cadrages et les angles de prise de vue
Insérer de nouveaux angles de prise de vue
Éditer les attributs des angles de prise de vue
Afficher un aperçu du film dans une fenêtre

Astuce : À l’image des autres éléments de réseau et données de base issus d’autres 
fichiers réseau Vissim *.inpx, vous pouvez lire des story-boards par lecteur additive 
(voir « Lire un réseau par lecture additive » page 348).
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 15.1.3.1 Définir des story-boards et des cadrages
1.  Vérifiez que le mode 3D est sélectionné.

L'icône  est sélectionnée. Le réseau est affiché en trois dimensions.

2.  Configurez l'angle de prise de vue de votre choix, par exemple avec l'icône  Mode 
Faire pivoter (3D) et la souris.

3.  Dans le menu Présentation, sélectionnez l'entrée Story-boards.

La liste Story-boards s'ouvre. L'entrée <Liste simple> est affichée par défaut dans la liste 
de sélection Relations.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

4.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

5.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Résolution Résolution en pixels Résolution (x) x Résolution (y), par exemple 

1 280 x 780
RésolX Résolution (x) horizontal, par exemple 1 280
RésolY Résolution (y) vertical, par exemple 780
EnreAVI Enregistrer AVI :  quand l'option est activée, vous pouvez effectuer 

un enregistrement AVI pour le story-board
FréqImage Fréquence d'image (fps), valeur par défaut : 20 images par seconde
NomFichier Chemin d'accès et nom de fichier du fichier AVI
FactTpsRéel Facteur de temps réel : fréquence d’image/de rafraîchissement (voir 

« Définir les paramètres de simulation » page 818). Valeur par défaut 
2.0

Configuration de 
réseau

Fichier de configuration de réseau

Nom Désignation du story-board
Num Numéro du story-board
AffichAperçu Afficher aperçu : afficher un aperçu du film dans une fenêtre pendant 

l'enregistrement de la simulation.
AperçuFactZoom Facteur de zoom d'aperçu pour l'aperçu du film, valeur par défaut 1

Vous pouvez définir les cadrages pour le story-board.
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6.  Dans la liste de sélection Relations, sélectionnez l’entrée Cadrages.

La liste de droite est affichée. S'il n'existe aucune assignation, seuls les en-têtes de 
colonne sont affichés.

7.  Dans la liste de gauche, cliquez sur le story-board pour lequel vous souhaitez définir des 
cadrages.

8.  Dans la barre d'outils de la liste de droite, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

La fenêtre Cadrage s'ouvre.

9.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
Nom Désignation du cadrage.

Si vous n’attribuez pas de nom lors de la définition du cadrage et 
sélectionnez un angle de prise de vue, le nom de l’angle de prise de 
vue dans la liste Cadrages est saisi comme nom du cadrage.
Si le nom du cadrage correspond au nom de l’angle de prise de vue 
assigné, et que vous modifiez le nom de l’angle de prise de vue, le 
nom du cadrage est automatiquement modifié dans la liste 
Cadrages.
Si aucun nom n’est saisi pour le cadrage et si vous modifiez le nom 
de l’angle de prise de vue assigné, le nom de l’angle de prise de vue 
est saisi automatiquement dans la liste Cadrages en tant que nom 
du cadrage.
Si vous modifiez le nom d’un angle de prise de vue, le nom des 
cadrages auxquels cet angle de prise de vue est assigné et qui pos-
sèdent le même nom que l’angle de prise de vue est modifié auto-
matiquement.
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Élément Description
HDéb Seconde de simulation dans laquelle le cadrage est démarré. Quand 

HDéb = 0, le début est lancé dès que vous sélectionnez l'entrée 
Enregistrement AVI dans le menu Présentation. Si HDéb = 0 est défini, 
mais que les heures de début > 0 sont définies pour tous les cadrages, 
l’enregistrement AVI commence par le cadrage pour lequel l’heure de 
début est la plus avancée. Une modification de l'HDéb permet 
également de décaler le cadrage dans la liste des cadrages.

Durée d'arrêt Période de visualisation de la simulation dans cet angle de prise de vue.

Nota : Avec l'HDéb et la DurArrêt, Vissim vérifie si le cadrage 
actuel s'intègre correctement dans la liste de cadrages existante. 
Vous ne pouvez saisir de valeur qui entraîne le chevauchement 
de la DurArrêt d'un autre cadrage ni pour l'HDéb, ni pour la 
DurArrêt d'un cadrage. Vous pouvez décaler des cadrages 
suivants avec l'option  Décaler cadrages postérieurs.

AnglePriseVue Angle de prise de vue (voir « Attributs d'angles de prise de vue » page 
1141)

Appliquer un nouvel angle de prise de vue à partir de l'éditeur de 
réseau actif
Sélectionner un angle de prise de vue enregistré

DuréeTransit Durée de transition entre deux cadrages, calculée automatiquement 
comme différence de l'HDéb et de la DurArrêt du cadrage actuel et de l' 
H début du cadrage suivant. Vous ne pouvez pas insérer de cadrages 
qui se chevauchent dans la liste.
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Élément Description
TypeTransition Les types de transition dans la zone Mouvement définissent le 

mouvement de la caméra entre cet angle de prise de vue et l'angle de 
prise de vue du cadrage suivant.

Vitesse constante : changement d'angle de prise de vue à vitesse 
constante
Progressif : à proximité des angles de prise de vue, le mouvement 
est ralenti mais il est accéléré entre deux angles.
Début progressif : la caméra est d'abord déplacée avec une vitesse 
croissante puis avec une vitesse constante.
Fin progressive : la caméra est déplacée à vitesse constante puis le 
mouvement est ralenti à l'approche du nouvel angle de prise de vue.

Vous pouvez utiliser les deux dernières options pour définir un 
cadrage sans Durée d'arrêt en tant que « point intermédiaire » d'un 
mouvement entre cadrages, par exemple pour influer sur la distance.
Exemple : en définissant le cadrage 2 comme cadrage intermédiaire 
avec une Durée d'arrêt de 0 s, vous pouvez définir les mouvements 
suivants :
Cadrage 1 : début progressif
Cadrage 2 : progressif
Cadrage 3 : fin progressive
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Élément Description
Décaler 
cadrages 
postérieurs

 Quand l'option est activée, les instants de début de tous les cadrages 
suivants sont décalés conformément à la configuration actuelle pour le 
cadrage sélectionné :

Lorsque vous insérez un nouveau cadrage entre deux cadrages 
déjà définis, Vissim vérifie si l'instant de début du nouveau cadrage 
est postérieur à la fin de la Durée d'arrêt du cadrage précédent. Si 
c'est le cas, Vissim décale les instants de début de tous les cadrages 
suivants de :

∆t = instant de début du nouveau cadrage + durée d'arrêt du 
nouveau cadrage + durée de mouvement du cadrage précédent – 
instant de début du cadrage suivant
En ajustant l'instant de début du cadrage suivant en conséquence, 
Vissim assure que la durée de mouvement (calculée) jusqu'au 
cadrage suivant le cadrage inséré est conservée. Ainsi la durée du 
mouvement reste inchangée comme avant l'insertion du nouveau 
cadrage.

Lorsque vous éditez un cadrage existant, tous les cadrages suivants 
sont décalés conformément au nouvel instant de début et/ou à la nou-
velle DurArrêt. Les instants de début de tous les cadrages suivants 
sont décalés de :

∆t = nouvel instant de début – ancien instant de début + nouvelle 
DurArrêt – ancienne DurArrêt

Nota :  Quand l'option est activée, vous ne pouvez pas décaler 
un cadrage déjà défini dans le temps avant un cadrage 
précédent.

10.  Dans la barre d'outils Fichier, cliquez sur l'icône  Enregistrer.

 15.1.3.2 Afficher l’aperçu du mouvement de caméra
Vous pouvez afficher un aperçu pour l'affichage du mouvement de caméra avec la fréquence 
AVI standard de 20 images (cadrages) par seconde ou à la vitesse maximale.

1.  Vérifiez que l'entrée Cadrages est sélectionnée dans la liste de sélection Relations.

2.  Cliquez droit sur le cadrage de votre choix dans la liste de droite.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Aperçu avec vitesse AVI ou Aperçu avec 
vitesse de simulation.

Le mouvement qui se déroule lors de l'enregistrement du fichier *.avi est simulé à la vitesse 
actuellement sélectionnée.
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4.  Lorsque vous souhaitez interrompre et fermer l’aperçu, cliquez sur X dans le coin supérieur 
droit de l’aperçu.

L'aperçu se ferme à la fin de l'enregistrement AVI.

 15.1.4 Configuration de l'enregistrement
Vissim génère des fichiers vidéo *.avi, qui peuvent être restitués avec une fréquence standard 
de  20  images (cadrages)  par  seconde. Dans la  mesure  où  une  image  est générée  pour  
chaque séquence d'une simulation, la vitesse de restitution dépend du nombre de séquences 
par  seconde  de  simulation :  avec  une  fréquence  de  rafraîchissement  de  la  valeur  
recommandée  de  10  séquences,  la  vitesse  de  restitution  est  deux  fois  supérieure  au  
déroulement en temps réel. Si  vous ne configurez qu'une seule séquence par seconde de 
simulation, la vitesse de restitution est vingt fois supérieure au déroulement en temps réel.

Nota : La modification de la fréquence de rafraîchissement influe sur le comportement 
des véhicules et des piétons et peut donc entraîner des résultats de simulation 
différents.

Outre l'enregistrement standard, les configurations facultatives suivantes s'offrent à vous :

Anticrénelage (voir « Sélectionner le mode 3D et la configuration d'enregistrement 3D » 
page 148)

Éclairage bilatéral (voir « Sélectionner le mode 3D et la configuration d'enregistrement 
3D » page 148)

 15.1.5 Démarrer l'enregistrement AVI
1.  Vérifiez que les conditions préalables suivantes sont satisfaites :

Un angle de prise de vue est enregistré (voir « Enregistrer l'angle de prise de vue » 
page 1140)
Au moins un story-board est enregistré.
Au moins un cadrage est assigné au story-board (voir « Utiliser les story-boards et les 
cadrages » page 1142).
Les attributs HDéb et DurArrêt du cadrage sont définis.

2.  Dans la liste Story-boards, sélectionnez l’option  EnregAVI (Enregistrer AVI) dans les 
story-boards souhaités.

3.  Dans le menu Présentation, sélectionnez l'entrée Enregistrer AVI.

Dans le menu Présentation, Enregistrer AVI est coché .

4.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

Si aucun enregistrement AVI n'a encore été démarré pour le fichier réseau actuel, la 
fenêtre Compression vidéo s'ouvre. Un fichier *.avi requiert environ 20 Mo/s. Plusieurs 
pilotes de compression peuvent être installés par défaut sur votre ordinateur (voir « 
Sélectionner un pilote de compression vidéo » page 148).

1148 © PTV GROUP



15.1.5 Démarrer l'enregistrement AVI

Le pilot de compression vidéo (codec) x264, x264vfw.sourceforge.net, offre une bonne 
qualité pour des fichiers de petite taille. Vous trouverez davantage d'informations sur notre 
site Internet en anglais : PTV Vissim FAQs (#91).

Nota :  
Les pilotes de compression vidéo affichés ne conviennent éventuellement pas tous pour 
l'enregistrement d'un fichier *.avi. Ceci dépend de la configuration système. Testez 
l'enregistrement avec le pilote de compression vidéo souhaité à l'aide d'un exemple Vis-
sim simple.
Le pilote de compression vidéo utilisé pour l'enregistrement vidéo initial doit être dis-
ponible sur l’ordinateur destiné à visualiser le fichier *.avi.

5.  Sélectionnez une compression dans la liste de sélection Compresseur pour une taille de 
fichier minimale.

6.  Configurez la valeur de votre choix sous Qualité de compression.

7.  Lorsque vous pouvez configurer le pilote de compression vidéo sélectionné, le bouton 
Configurer est activé et vous pouvez configurer d'autres paramètres.

8.  Confirmez par OK.

Astuce : Vous pouvez configurer un pilote de compression vidéo par défaut (voir « 
Sélectionner un pilote de compression vidéo » page 148).

La simulation démarre et le fichier *.avi est enregistré pendant le déroulement de la 
simulation. Le fichier *.avi est enregistré à la fin de la simulation dans le même dossier que 
le fichier réseau *.inpx.

9.  Si vous souhaitez terminer l’enregistrement AVI avant la fin de la simulation, sélectionnez 
l’entrée Présentation > Enregistrer AVI.

Dans le menu Présentation, l’entrée Enregistrement AVI est désactivée. L'attribut 
EnregAVI (Enregistrement AVI) du story-board est désactivé.

10.  Si vous souhaitez terminer la simulation, cliquez sur l’icône  Stop dans la barre d'outils 
Simulation.
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15.2 Enregistrer la simulation et la stocker dans un fichier ANI

Nota :  
L'enregistrement d'un fichier *.avi peut durer nettement plus longtemps que la simulation 
en mode 3D. Ceci s'applique notamment lorsque vous avez activé l’option Anti-
crénelage 3D dans le menu Présentation. Cette option correspond à l’option Anti-
crénelage dans les préférences utilisateur (voir « Sélectionner un pilote de 
compression vidéo » page 148).

 15.2 Enregistrer la simulation et la stocker dans un fichier ANI
Vous pouvez enregistrer des passages de simulation  de véhicules et de  piétons dans les 
fichiers d'animation (*.ani). Vous pouvez utiliser les fichiers d’animation ensuite dans Vissim à 
des  fins  de  présentation.  Un  fichier  d'animation  contenant  uniquement  la  représentation  
graphique  des  véhicules  ou  des  piétons  simulés,  l’animation  est  considérablement  plus  
rapide  que  la  simulation  elle- même.  Les  évaluations  ne  sont  plus  disponibles  dans  les  
animations.

Si vous avez défini des sections, vous pouvez choisir d’enregistrer la simulation uniquement 
dans les sections ou dans le réseau entier.

Vous pouvez aussi  enregistrer  les  passages de  simulation  qui  disposent des paramètres 
suivants :

Simulations de piétons qui utilisent les schémas LOS (voir « Utiliser un schéma de 
niveau de service LOS pour la représentation d'indicateurs piétons agrégés » page 
180).
La représentation des axes peut être activée ou désactivée (voir « Barre d'outils 
d'éditeurs de réseau » page 73)
Les tronçons peuvent être masqués quand leur type de représentation Invisible est 
sélectionné (voir « Définir les types de représentation » page 298)
Ascenseurs, portes d’ascenseur et cabine

Vous pouvez saisir l’intervalle de temps souhaité de la simulation pour l’enregistrement.

La restitution est possible pour chaque vitesse prise en charge par Vissim et votre matériel.

À la différence du mode de simulation, vous pouvez restituer une animation en avant ou en 
arrière pour des séquences et sections de réseau sélectionnées. Vous pouvez ainsi sauter 
rapidement à l’état du réseau qui vous intéresse dans une animation.

Les animations enregistrent les valeurs d’attribut d’éléments de réseau qui sont requis pour la 
représentation de l’animation :

Véhicules : position, état du clignotant, couleur, modèle 3D, situation de conduite. Il est 
tenu compte du paramètre graphique Couleur selon état de conduite des véhicules 
dans le réseau lors de l’enregistrement d'animation.

Piétons : position, état 3D, couleur, modèle 3D

Signaux lumineux : état
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15.2.1 Définir l’enregistrement d'animation

Vous pouvez modifier ces valeurs d’attribut à l’aide de fichiers scripts. Les valeurs d’attribut 
des autres éléments de réseau ne sont pas enregistrées et ne peuvent pas être modifiées à 
l’aide de fichiers scripts.

Nota :  
Lorsque des fichiers scripts modifient des attributs dans la simulation, alors qu’une 
animation est en cours d’enregistrement, les valeurs modifiées sont enregistrées 
dans les animations.
Quand vous restituez des animations, les modifications effectuées au travers des 
fichiers scripts deviennent effectives.
Lorsque vous lisez les animations, les fichiers scripts ne sont pas appelés une nou-
velle fois.

 15.2.1 Définir l’enregistrement d'animation
1.  Dans le menu Présentation, sélectionnez l'entrée Enregistrements d'animations.

La liste Enregistrements d'animations s'ouvre.

Vous pouvez éditer la liste par défaut (voir « Utiliser les listes » page 90).

Nota : Dans les listes, vous pouvez afficher et masquer des colonnes avec des valeurs 
d'attribut avec l'icône  Sélection d'attributs (voir « Sélectionner des attributs et des 
sous-attributs pour une liste » page 107).

2.  Dans la barre d'outils de la liste, cliquez sur l'icône  Ajouter.

Une nouvelle ligne avec des données par défaut est insérée.

3.  Réalisez votre configuration :

Élément Description
EnreAnimation Enregistrer animation :  quand l'option est activée, l'animation est 

enregistrée dès que vous sélectionnez l’entrée Enregistrer animations 
dans le menu Présentation.

Sections Numéro des sections qui doivent être enregistrées.
Aucun numéro : le réseau entier est enregistré.

NomFichier Nom du fichier *.ani ou *.ani.txt dans lequel la simulation est enregistrée 
comme animation. Vérifiez que l’extension souhaitée *.ani ou *.ani.txt est 
affichée à la suite du nom selon la sélection opérée dans l’attribut Type.

Fin Seconde de simulation de fin d’enregistrement. Évitez les recoupements 
des intervalles de temps quand vous définissez plusieurs 
enregistrements d'animation.

Num Numéro unique
Nom Désignation pour l'animation
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15.2.2 Enregistrer une animation

Élément Description
Début Seconde de simulation de début d'enregistrement
Type Pour exportation (*.ani.txt) : enregistre l’animation dans un fichier 

texte. L’instant de simulation, différentes données de véhicule et/ou 
de piéton, la position du véhicule et/ou du piéton, ainsi que les états 
des signaux lumineux et des détecteurs sont enregistrés ligne par 
ligne dans le fichier texte. Le fichier texte peut être importé dans Auto-
desk 3DS MAX. Vous trouverez d’autres informations dans le dossier 
API\3dsMaxExport\HowTo dans votre dossier d’installation Vissim.
Pour restitution (*.ani) : enregistre l’animation dans un fichier ANI 
que vous pouvez lire.

Afficher les éléments dépendants comme relation et les éditer
Les attributs et valeurs d'attribut de ce type d'élément de réseau sont affichés dans la liste de 
gauche des deux listes liées.

1.  Sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste de gauche.

La liste de droite contient les attributs et les valeurs d'attribut des sections qui sont assignés à 
l'élément de réseau sélectionné dans la liste de gauche (voir « Utiliser les listes liées » page 
112).

2.  Dans la liste de sélection Relations de la barre d'outils de la liste, sélectionnez l'entrée 
Sections.

3.  Saisissez les données de votre choix.

Les données sont assignées.

 15.2.2 Enregistrer une animation
1.  Vérifiez que les conditions préalables suivantes sont satisfaites :

Au moins un enregistrement d'animation est défini (voir « Définir l’enregistrement 
d'animation » page 1151)
Si vous souhaitez enregistrer seulement des portions du réseau, des sections qui 
englobent ces portions doivent être définies à cet effet (voir « Modéliser des sections » 
page 666). Les sections souhaitées doivent être sélectionnées dans l’attribut Sections 
de l’enregistrement d'animation (voir « Définir l’enregistrement d'animation » page 
1151).

2.  Dans le menu Présentation, sélectionnez l'entrée Enregistrer animations.

Dans le menu Présentation, Enregistrer animations est coché .

3.  Démarrez la simulation (voir « Exécuter la simulation » page 818).

La simulation démarre et le fichier *.ani ou *.ani.txt est enregistré pendant le déroulement 
de la simulation. Le fichier *.ani ou *.ani.txt est enregistré à la fin de la simulation dans le 
dossier et sous le nom qui est défini dans l’attribut Nom de fichier de l’enregistrement 
d'animation.
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15.2.3 Lire l’animation

4.  Si vous souhaitez terminer l’enregistrement de l’animation, sélectionnez l’entrée 
Enregistrer animations dans le menu Présentation.

Dans le menu Présentation, Enregistrer animations est coché .

5.  Si vous souhaitez terminer la simulation, cliquez sur le bouton  Stop.

 15.2.3 Lire l’animation
Lors  de  la  restitution  d’un  fichier  d'animation  ( *.ani )  dans  Vissim,  le  réseau  Vissim  
correspondant doit être ouvert.

Vous pouvez lire l’animation également sans fichier d'animation.

Dans le menu Présentation, sélectionnez l'entrée de votre choix :

Icône Nom Description
En continu Si aucun passage d’animation n’est démarré : ouvrir une fenêtre 

dans laquelle vous pouvez sélectionner le fichier *.ani de votre 
choix. Démarre ensuite le passage d’animation en continu.
Si le mode Animation par séquences est démarré : effectuer le 
passage d’animation en continu.

Par 
séquences

Si aucun passage d’animation n’est démarré : ouvrir une fenêtre 
dans laquelle vous pouvez sélectionner le fichier *.ani de votre 
choix. Démarre ensuite le passage d’animation et affiche l’étape 
de la première seconde de simulation.
Si le mode Animation en continu est démarré : arrêter le passage 
d’animation et afficher la prochaine séquence.

Stop Fin du passage d'animation

Par 
séquences 
en arrière

Au cours d’un passage d’animation, arrêter celui-ci et afficher la 
dernière étape avant la seconde de simulation actuelle.

En continu 
en arrière

Au cours d’un passage d’animation, arrêter ce dernier et effectuer 
l’animation en continu et en arrière.

 15.2.4 Restituer les indicateurs au cours d’une animation
Au  cours  de  la  lecture  d’une  animation,  vous  pouvez  afficher  des  indicateurs  agrégés  
variables dans le temps.

1.  Vérifiez que les conditions préalables suivantes sont remplies avant la lecture de 
l’animation :

2.  Dans la configuration d'évaluation, précisez que vous souhaitez collecter les attributs de 
résultat pour les tronçons et/ou les zones piétonnes (voir « Configurer les évaluations des 
attributs de résultat pour les listes » page 982).
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15.2.4 Restituer les indicateurs au cours d’une animation

3.  Pour les véhicules sur les tronçons, cliquez sur  Éditer paramètres graphiques à côté 
de Tronçons dans la barre d’éléments de réseau ; pour les piétons sur les zones 

piétonnes, cliquez sur  Éditer paramètres graphiques à côté de Zones piétonnes 
dans la barre d’éléments de réseau.

4.  Sélectionnez l'option Utiliser schéma de couleurs.

La fenêtre Éditer schéma de couleurs pour <type d’élément de réseau> s'ouvre.

Si la fenêtre ne s'ouvre pas parce que vous avez déjà désactivé l'option une fois depuis le 

démarrage du programme, cliquez sur l'icône  à la fin de la ligne pour ouvrir la fenêtre.

5.  Sélectionnez la classification souhaitée Voies ou Segments pour les véhicules ; 
sélectionnez la classification souhaitée Zones piétonnes ou Données de cellule de grille 
piétonne pour les piétons.

6.  Cliquez sur le bouton  Attribut.

7.  Sélectionnez l'attribut de résultat souhaité.

8.  Cliquez sur le bouton Filtre.

La fenêtre Filtre de présélection s'ouvre.

9.  Sélectionnez éventuellement l’option de votre choix sous Passages de simulation.

10.  Sous Intervalles de temps, sélectionnez l’option Afficher uniquement les intervalles de 
temps sélectionnés.

11.  Sélectionnez l'option Dernier intervalle complet.

12.  Si vous avez sélectionné des classes de véhicules souhaitées dans la configuration 
d'évaluation, vous pouvez sélectionner les classes de véhicules souhaitées sous Classes 
de véhicules.

13.  Si vous avez sélectionné des classes de piétons dans la configuration d'évaluation, vous 
pouvez sélectionner les classes de piétons souhaitées sous Classes de piétons.

14.  Confirmez par OK.

15.  Cliquez sur l'icône .

16.  Sélectionnez le schéma de couleurs souhaité dans la liste de sélection :

17.  Confirmez par OK.

18.  Démarrez l’animation (voir « Lire l’animation » page 1153).

Les résultats des intervalles de temps du passage de simulation sélectionné sont utilisés pour 
la coloration au cours de la lecture de l’animation.
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16 Utiliser les fichiers scripts basés sur un événement

 16 Utiliser les fichiers scripts basés sur un événement
Vous pouvez définir des scripts dans un fichier réseau Les scripts vous permettent de gérer 
des fichiers scripts et les moments définis auxquels les fichiers scripts sont exécutés au cours 
d’une simulation.

Ceci vous permet de simuler des systèmes qui réagissent en fonction de différents états de 
simulation et/ou prennent effet sur celle-ci.

 16.1 Exemples d’application pour l’utilisation de fichiers scripts basés 
sur un événement

Vous modélisez un système de gestion du trafic qui modifie les volumes d’itinéraires par-
tiels suivant le volume de trafic à l’aide d’un fichier script au début d’une séquence, et 
libère ainsi les voies latérales.

Ouvrir et fermer les barrières lors d’une séquence donnée

Modifier les états des panneaux à message variable

Modifier la couleur des véhicules quand ceux-ci atteignent leur parking de destination

 16.2 Effets sur les fichiers réseau
Quand des fichiers scripts modifient les attributs et que vous enregistrez le fichier réseau, les 
données modifiées sont également enregistrées.

 16.3 Effets sur les animations
Quand les fichiers scripts modifient des attributs dans la simulation lors de 
l’enregistrement d’une animation, ces modifications prennent effet et s’appliquent éga-
lement lors de la lecture de l’animation.

Lorsque vous lisez les animations, les fichiers scripts ne sont pas appelés une nouvelle 
fois.

 16.4 Effets sur les évaluations
Les fichiers scripts vous permettent d’accéder à des évaluations, par exemple les éva-
luations précédant l’initialisation.

Lorsque les fichiers scripts modifient des attributs dans la simulation, qui interviennent 
dans les évaluations, les valeurs modifiées sont enregistrées dans les résultats des éva-
luations.

 16.5 Définir un script
1.  Dans le menu Scripts, sélectionnez l'entrée Scripts basés sur un événement.

La table Scripts s’ouvre.
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16.5 Définir un script

2.  Réalisez votre configuration :

Code Nom entier Description
Num Numéro Numéro unique
Nom Nom Désignation pour le script
Exécution Exécution Exécution : instant auquel le fichier script doit être appelé et 

exécuté. Si vous définissez plusieurs scripts pour le même 
moment, les scripts sont exécutés dans leur ordre de 
numérotation.

Manuellement : le script n’est pas appelé auto-
matiquement au cours de la simulation. Vous appelez le 
script au moment de votre choix (voir « Démarrer un 
fichier script manuellement » page 1157).
Avant début de simulation
Après début de simulation
À début de séquence
À fin de séquence
Avant fin de simulation
Après fin de simulation

TpsDe Temps de Sélectionner une séquence de la simulation : instant auquel 
le fichier script est exécuté la première fois.

TpsÀ Temps à Sélectionner une séquence de la simulation : instant auquel 
le fichier script est exécuté la dernière fois.

Période Période Sélectionner longueur du temps d'intervalle (nombre de 
séquences), pendant lequel le fichier de scripte sera 
exécuté.

Domaine 
d'application

Domaine 
d'application

Plage horaire pour laquelle le script reste actif et n’est pas 
automatiquement terminé :

Passage de simulation : laisser le script ouvert tout le 
long du passage de simulation et y appeler les fonctions 
définies par l’utilisateur en fonction de l’attribut Nom de 
la fonction.
Appel unique : exécuter systématiquement le script com-
plet

Fichier 
script

Fichier 
script

Sélectionner un fichier de script à partir d'un dossier pour un 
script

NomFonct Nom de la 
fonction

Nom de la fonction ou du sous-programme qui est exécuté. 
L’option est active quand la plage horaire Passage de 
simulation est sélectionnée pour l’attribut Domaine 
d’application.

Quand le type d'exécution Manuellement est sélectionné, démarrez le script à l’instant de 
votre choix (voir « Démarrer un fichier script manuellement » page 1157). Si d’autres types 
d'exécution sont définis, démarrez les scripts en mode automatique.
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16.6 Démarrer un fichier script manuellement

 16.6 Démarrer un fichier script manuellement
Vous  pouvez  démarrer  manuellement  les  fichiers  scripts  qui  sont  sélectionnés  dans  les  
attributs des scripts. Ceci  s’applique également aux scripts contenant les valeurs d’attribut 
suivantes qui démarrent les fichiers scripts automatiquement :

Avant début de simulation

Après début de simulation

À début de séquence

À fin de séquence

Avant fin de simulation

Après fin de simulation

Vous  pouvez  démarrer  les  scripts  pour  l’attribut  Type  d'exécution  desquels  l’entrée  
Manuellement est sélectionnée seulement en mode manuel et non automatique.

1.  Vérifiez que les conditions préalables suivantes sont satisfaites :

La modélisation du réseau Vissim est avancée au point qu’une simulation peut être 
exécutée.
Les paramètres de simulation sont définis (voir « Définir les paramètres de simulation 
» page 818)
Le fichier script de votre choix est défini et enregistré dans le dossier de votre choix.
Au moins un script est défini pour le fichier script de votre choix (voir « Définir un script 
» page 1155)
Le fichier script est sélectionné dans l’attribut Fichier script dans le script.

2.  Dans le menu Scripts, sélectionnez l'entrée Scripts basés sur un événement.

La table Scripts s’ouvre.

Vous pouvez démarrer le script soit immédiatement au cours des prochaines étapes soit à 
l’instant de votre choix au cours d’une simulation. Si vous exécutez la simulation en mode 
Simulation par séquences, vous pouvez exécuter le fichier script à l’instant exact de votre 
choix.

3.  Démarrez la simulation au besoin (voir « Sélectionner le nombre de passages de 
simulation et démarrer la simulation » page 824).

4.  Cliquez droit sur l'entrée de votre choix dans la table Scripts.

5.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Exécuter script.

6.  Si vous souhaitez arrêter un fichier script, sélectionnez l'entrée Arrêter l'exécution du 
script dans le menu Skripts.
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17 Messages relatifs à l'exécution du programme et traitement des erreurs

 17 Messages relatifs à l'exécution du programme et 
traitement des erreurs
Les  messages  relatifs  à  l'exécution  tels  que  des  messages  relatifs  au  déroulement,  des  
messages d'erreur et des alertes sont affichés dans la fenêtre Messages (voir « Afficher les 
messages et les alertes » page 1161). Vissim ouvre en outre des fenêtres individuelles pour 
les messages d’erreur  concernant un  état de  programme inattendu. Vissim enregistre  les 
erreurs dans des fichiers d’erreurs (*.err) (voir « Vérifier les alertes relatives à l'exécution du 
programme dans le fichier *.err » page 1159). Vous pouvez exécuter un diagnostic d'erreurs 
avec le programme VDiagGUI.exe.

 17.1 Éditer les messages d'erreur relatifs à un état de programme 
inattendu
En cas d'état de programme inattendu, un message d'erreur s'ouvre :

1.  Suivez les instructions du message d'erreur.

Vous évitez ainsi une perte de données et des erreurs subséquentes.

2.  Veuillez nous transférer les erreurs pour que nous puissions les corriger :

3.  Cliquez sur Signaler une erreur.

Le formulaire de contact du support PTV Vision Support s'ouvre. Les données requises, y 
compris le compte rendu d'erreur, sont copiées automatiquement dans le formulaire.

Aucune donnée n’est saisie automatiquement lorsque vous appelez le formulaire de 
contact via le menu Aide > Support technique, le site Internet Technical Support 
PTV Vissim ou Technical Support PTV Viswalk.

4.  Enregistrez le fichier réseau *.inpx sous un autre nom.
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17.2 Vérifier les alertes relatives à l'exécution du programme dans le fichier *.err

5.  Fermez Vissim.

6.  Ouvrez Vissim.

Vissim copie toujours le fichier réseau et enregistre la copie de sauvegarde au format 
*.inp0.

7.  Comparez le fichier *.inp0 avec le fichier réseau *.inpx enregistré précédemment sous un 
autre nom.

8.  Assurez-vous que les données sont complètes.

9.  Si les données dans le fichier réseau *.inpx sont incomplètes, copiez le fichier *.inp0.

10.  Renommez la copie du fichier *.inp0 en *.inpx.

11.  Poursuivez votre travail avec cette version.

 17.2 Vérifier les alertes relatives à l'exécution du programme dans le 
fichier *.err
Vissim  affiche  les  erreurs  et  messages  dans  la  fenêtre  Messages  (voir  « Afficher  les  
messages et les alertes » page 1161). Vissim enregistre en outre les erreurs par défaut dans 
les fichiers *.err  et dans le  fichier  vissim_msgs.txt (voir  « Utiliser le  fichier  journal  vissim_
msgs.txt » page 1163). Ces fichiers sont enregistrés dans le dossier où figure le fichier réseau 
*.inpx.

Lorsque les fichiers d’erreurs (*.err) des passages de simulation précédents sont enregistrés, 
ces fichiers d’erreurs sont écrasés lorsque les passages de simulation sont redémarrés et que 
des erreurs se produisent.

 17.2.1 Alertes relatives à l'exécution du programme pendant une simulation
Lorsque Vissim identifie des événements problématiques qui n'entravent pas la poursuite de 
la simulation pendant une simulation, des alertes relatives à l'exécution du programme sont 
affichées dans la fenêtre Messages et enregistrées dans un fichier *.err. Son nom correspond 
au nom du fichier réseau, à l'exception de l’extension *.err.

Lorsque des alertes relatives à  l'exécution du programme sont survenues, une fenêtre  qui  
renvoie à la fenêtre Messages s'ouvre après la simulation :

1.  Cliquez sur Afficher.

La fenêtre Messages s'ouvre.

2.  Corrigez les erreurs.
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 17.2.2 Alertes relatives à l'exécution du programme avant une simulation
Des  alertes  relatives  à  l'exécution  du  programme  peuvent  survenir  avant  le  début  d'une  
simulation.

Ne plus afficher ce message  :  Quand l'option est activée, des messages similaires ne 
sont plus affichés. Les messages d’erreur ne sont affichés qu’à l’issue du processus en cours 
d’exécution dans Vissim.

Quand l'option n'est pas activée, le programme continue d'afficher des messages similaires.

Toutes les erreurs sont enregistrées dans le fichier *.err, indépendamment de la configuration 
de l'option. Il peut par exemple s'agir des erreurs suivantes :

TI : distance trop restreinte entre un choix d'itinéraires et la première liaison de l'itinéraire.

TI : un véhicule franchit un choix d'itinéraires dans la même séquence dans laquelle il 
quitte le tronçon sur lequel est placé le choix d'itinéraires.

TC : distance trop restreinte entre le début du tronçon d'injection et la première liaison de 
l'itinéraire. Ceci conduit à ce que le véhicule TI ou le véhicule TC quitte son itinéraire. Soit 
le véhicule n'a pu s'arrêter à temps pour rester en position d'attente avant de s'insérer sur 
la voie cible, soit le véhicule a franchi le choix d'itinéraires et une autre liaison au cours de 
la même séquence.

Distance trop restreinte entre un choix des vitesses souhaitées et la première liaison. Ce 
message est affiché si un véhicule circulant à la vitesse la plus élevée possible dans une 
répartition des vitesses souhaitées définie peut franchir le choix des vitesses souhaitées 
et le début d'une liaison au cours d'une séquence. Ceci peut par exemple se produire 
pour une distance de 5.70 m au maximum avec une vitesse de 205 km/h et 10 séquences 
par seconde de simulation. Si ceci se produit réellement pendant la simulation, le véhi-
cule concerné ignore ce choix des vitesses souhaitées.

Afflux qui n'ont pu être injectés en totalité dans le réseau, par exemple en raison d'une 
capacité insuffisante  sur le tronçon d'injection, entraînant une congestion en dehors du 
réseau à la fin de l'intervalle de temps défini.

Véhicule exclu du réseau après écoulement du temps d'attente maximal en situation 
d'arrêt d'urgence en vue d'un changement de voie (valeur par défaut 60 s).
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Pour certains procédés de régulation : violation du vert minimum et du temps de pro-
tection pendant la simulation (voir « Identifier les planifications incohérentes » page 655).

Lors de la simulation de piétons : densité par seconde de simulation trop élevée sur les 
zones piétonnes.

 17.2.3 Alertes relatives à l'exécution du programme lors de plusieurs passages
Lorsque le fichier d’erreurs (*.err) est enregistré au cours d’une simulation multiple, Vissim 
entre le numéro du passage de simulation dans le nom du fichier d’erreurs (*.err). Le nombre 
de passages est défini  dans les paramètres de simulation (voir « Définir les paramètres de 
simulation » page 818).

 17.3 Afficher les messages et les alertes
La fenêtre Messages contient des messages relatifs à l'exécution, des messages d'erreur et 
des alertes, par exemple à l’issue de la fonction Vérifier réseau (voir « Vérifier le réseau » 
page 829), dans le cadre de la gestion de scénarios et de la simulation, lors de la lecture et de 
l'enregistrement des fichiers de transfert de modèle. 

Vissim ouvre une fenêtre spécifique pour différents messages concrets, dans laquelle vous 
pouvez ouvrir la fenêtre Messages et afficher ainsi tous les messages. Par exemple, Vissim 
ouvre la fenêtre Vérifier réseau après l’appel de Vérifier réseau et y affiche des erreurs. Le 
bouton Afficher vous permet d’ouvrir directement la fenêtre Messages.

Avant le  démarrage  d’une  simulation  de  piétons, Vissim effectue  en  outre  une  vérification  
automatique de la cohérence, et affiche les messages d’erreur et les alertes dans la fenêtre 
Messages.

La fenêtre Messages n’est pas mise à jour et n’affiche aucun message quand le mode rapide 
est activé et la simulation est en cours. Ceci  permet de maximiser la vitesse de simulation 
pendant une simulation.

Vous pouvez positionner librement la fenêtre Messages ou l’ancrer sur l’interface utilisateur 
(voir « Positionner un élément de programme dans PTV Vissim ou librement » page 88). La 
fenêtre Messages ne peut pas être ancrée avec une liste ou un éditeur de réseau dans une 
zone de l'interface et remplit systématiquement toute la largeur ou la hauteur de l’interface 
utilisateur.

1.  Dans le menu Affichage, sélectionnez l'entrée Messages.

La fenêtre Messages s'ouvre.
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Élément Description
Temps Instant de création du message
Priorité Message relatif à l'exécution, message d'erreur ou alerte
Type Type d'élément de réseau, par exemple Nœuds
ID Numéro de l'élément de réseau
Texte de mes-
sage

Description du message d’erreur ou de l’alerte

 Syn-

chronisation

Effectuer un zoom sur un élément de réseau : les éléments de réseau des 
lignes sélectionnées sont sélectionnés dans l’éditeur de réseau. Ceci 
peut aussi correspondre à plusieurs éléments de réseau d’un type 
d’élément de réseau identique.
Les éléments de réseau des lignes sélectionnées ne sont pas 
sélectionnés dans l’éditeur de réseau.

 <Nombre 

d'> Erreurs

Afficher toutes les erreurs détectées

 <Nombre 

d'> Alertes

Afficher toutes les alertes détectées

 Réparer Uniquement pour les erreurs de la catégorie Itinéraires routiers et pour 
les segments de modèles 2D/3D : démarrer la réparation interactive. Par 
exemple, lorsqu’un itinéraire routier est interrompu parce qu’une liaison a 
été supprimée, vous pouvez identifier l’erreur dans la fenêtre Messages, 
définir les liaisons manquantes dans l’éditeur de réseau et cliquer sur le 

bouton  Réparer. Vissim complète l’itinéraire routier.
Sélectionnez ensuite à nouveau Vérifier réseau. Plus aucun message 
d’erreur n’est affiché concernant les éléments réparés.
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2.  Si vous souhaitez trier une colonne, cliquez sur son en-tête.

Une flèche dans l’en-tête de colonne indique si les entrées sont triées dans le sens 
croissant ou décroissant.

3.  Si vous souhaitez réduire un groupe, double-cliquez sur la ligne contenant le nom du 
groupe en bleu.

4.  Si vous souhaitez éditer une entrée isolée, cliquez droit sur la ligne de votre choix.

5.  Si vous souhaitez éditer un groupe, cliquez droit sur la ligne contenant le nom du groupe 
en bleu.

Quand la  Synchronisation est sélectionnée, des éléments ou groupes sélectionnés 
sont également sélectionnés dans la fenêtre Messages.

Le menu contextuel s'ouvre.

6.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée de votre choix.

Élément Description
Supprimer 
message

Supprimer ligne individuelle

Réparer
La fonction  Réparer est décrite ci-dessus.

Réparer 
groupe

Réparer tous les erreurs ou messages de la catégorie actuelle. Les 
erreurs restent affichées. Sélectionnez ensuite à nouveau Vérifier 
réseau. Plus aucun message d’erreur n’est affiché concernant les 
éléments réparés.

Supprimer 
tous les mes-
sages dans ce 
groupe

Supprimer tous les erreurs ou messages de la catégorie actuelle

Rejeter tri Uniquement actif lorsqu’au moins une colonne est triée : rétablir le tri par 
colonne au tri par défaut.

 17.4 Utiliser le fichier journal vissim_msgs.txt
Le fichier journal vissim_msgs.txt est enregistré automatiquement sous :

C:\Utilisateurs\<nom d'utilisateur>\AppData\Local\Temp\VISSIM\vissim_msgs.txt

Dans le menu Fichier, sélectionnez l’entrée Afficher fichier journal.

 17.4.0.1 Nommage des fichiers journaux par plusieurs instances
Un autre fichier journal est enregistré à chaque nouvelle ouverture d’une instance de Vissim. 
Ces  fichiers  journaux  sont  nommés  de  manière  consécutive  d’après  le  modèle  suivant :  
vissim_msgs_0.txt, vissim_msgs_1.txt, etc.
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 17.4.0.2 Structure du fichier journal
Le fichier journal se compose d'une partie supérieure et d'une partie inférieure :

Partie supérieure : entrées du système générées au démarrage de Vissim

Partie inférieure : messages détaillés relatifs aux fonctions de Vissim, par exemples des 
alertes ou des messages affichés pendant l'importation MRA et la constitution du réseau 
Vissim.

 17.4.0.3 Exemple de fichier journal vissim_msgs.txt
...
2016-05-25 10:29:17 Système [MRA] Début de l'importation (initiale).
2016-05-25 10:29:17 Système [MRA] Importation de données réseau et itinéraires.
2016-05-25 10:29:17 Alerte Tronçon MRA 4A: SPEED: (de 20 à 40) L'attribut est 0 et la 
valeur par défaut lui est appliquée.
2016-05-25 10:29:17 Alerte Tronçon MRA 4B: SPEED: (de 40 à 20) L'attribut est 0 et la 
valeur par défaut lui est appliquée.
2016-05-25 10:29:17 Système Aucune projection n'est définie dans ce fichier MRA. 
Toutes les coordonnées sont interprétées comme valeurs cartésiennes.
2016-04-15 15:36:14 Alerte Noeud MRA 10: Le noeud à plusieurs branches est aussi 
connecté à des zones MRA. Des tronçons supplémentaires sont générés en ignorant la 
géométrie de noeud.
2016-04-15 15:36:14 Alerte Noeud MRA 20: Le noeud à plusieurs branches est aussi 
connecté à des zones MRA. Des tronçons supplémentaires sont générés en ignorant la 
géométrie de noeud.
2016-04-15 15:36:14 Alerte Noeud MRA 20: Le noeud comporte des voies pour lesquelles 
aucune voie tournante n'est définie.
2016-04-15 15:36:14 Alerte Noeud MRA 40: Le noeud comporte des voies pour lesquelles 
aucune voie tournante n'est définie.
2016-04-15 15:36:15 Alerte Station TC MRA 10OB: La position de la station TC a été 
ajustée.
...
...
...
2016-04-15 15:36:15 Système [MRA] Copier le fichier réseau D:\ANM-Dyn\Example.anm 
vers D:\ANM-Dyn\Dyn2.panm.
2016-04-15 15:36:15 Système [MRA] Copier le fichier d’itinéraires D:\ANM-
Dyn\Example.anmroutes vers D:\ANM-Dyn\Dyn2.panmroutes.
2016-04-15 15:36:16 Système [MRA] Fin de l'importation.

 17.5 Effectuer un diagnostic d'erreurs avec VDiagGUI.exe
Dans certains cas, le support PTV Vision Support peut vous demander d'exécuter le fichier 
VDiagGUI.exe.

1.  Démarrez l'explorateur Windows.

2.  Ouvrez le dossier d'installation de Vissim.

3.  Ouvrez le dossier Exe.

4.  Double-cliquez sur le fichier VDiagGUI.exe.

La fenêtre VDiagProGUI s'ouvre. L'onglet Actions est affiché par défaut.
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5.  Suivez les instructions du support PTV Vision Support.

6.  Ouvrez l'onglet de votre choix.

Onglet Actions

Bouton Description
Reset Menu/Tool-
bar/Shortcuts

Rétablir les menus et barres d'outils par défaut

Nota : Vous pouvez aussi rétablir les menus et barres 
d'outils par défaut dans Vissim (voir « Rétablir les menus, 
barres d'outils et raccourcis clavier ou positions de fenêtres 
par défaut » page 152).

Reset Dialog Positions Rétablir les positions de fenêtres par défaut

Nota : Vous pouvez aussi rétablir les positions de fenêtres 
par défaut dans Vissim (voir « Rétablir la représentation 
par défaut de fenêtres » page 90).
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Bouton Description
Start Vissim in Diag-
nostics Mode

Cliquez sur le bouton uniquement sur injonction de PTV Vision 
Support et suivez les instructions de PTV Vision Support.

Disable 3D Mode Désactiver le mode 3D. Ceci peut être nécessaire lorsque vous ne 
pouvez démarrer Vissim en mode 3D. Vous trouverez des 
informations à ce sujet dans le guide d'installation Vissim 
<version> - Installation Manual.pdf dans le dossier Doc de votre 
installation Vissim.

Si vous souhaitez afficher des informations relatives à l'onglet, cliquez sur le bouton ?.

Onglet Versions

Le  support  PTV  Vision  Support  peut  vous  demander  de  vérifier  l'existence  de  certaines  
données dans cet onglet.
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Si vous souhaitez afficher des informations relatives à l'onglet, cliquez sur le bouton ?.
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Onglet Hotline Package

Dans l'onglet Hotline Package , vous pouvez regrouper les données de votre choix pour le 
PTV Vision Support, les enregistrer dans un fichier compressé et les envoyer au PTV Vision 
Support.

Zone Description
Custom files Add files : ajouter des fichiers au pack

Remove : supprimer les fichiers sélectionnés
Diagnostic 
files

Activer les options souhaitées. Pointez sur l'intitulé de l'option pour obtenir 
des informations sur les données fournies par l'option respective.

Save path Sélectionner le chemin d'accès, le nom de fichier et le format de fichier 
souhaité dans la liste de sélection

Create Hot-
line 
Package

Générer le fichier pour le PTV Vision Support.

Si vous souhaitez afficher des informations relatives à l'onglet, cliquez sur le bouton ?.
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Onglet Log

Le  support PTV Vision  Support peut vous demander  de  créer  un  fichier  journal  dans cet 
onglet.

Cliquez sur le bouton Save Log.
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Si vous souhaitez afficher des informations relatives à l'onglet, cliquez sur le bouton ?.
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17.6 Enregistrer un fichier réseau après la perte de connexion à la clé électronique

 17.6 Enregistrer un fichier réseau après la perte de connexion à la clé 
électronique
Un  message  s’ouvre  en  cas  de  perturbation  de  la  connexion  entre  Vissim  et  la  clé  
électronique.

Quand vous cliquez sur Annuler, un autre message s’ouvre et vous pouvez enregistrer le 
fichier réseau *.inpx si des modifications ont été effectuées dans le réseau Vissim depuis 
le dernier enregistrement.

Quand vous cliquez sur OK, Vissim attend jusqu'à ce que la connexion à la clé élec-
tronique soit à nouveau établie.
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 18 Modules complémentaires Interfaces de programmation 
applicative (API)
Vissim offre  différentes interfaces de  programmation  applicative  (Application  Programming  
Interfaces, API)  sous forme  de  modules complémentaires. Vous pouvez ainsi  intégrer  vos 
propres applications dans Vissim. Tous les modules complémentaires ne font pas partie de 
chaque licence de Vissim par défaut.

Les modules complémentaires et la documentation correspondante figurent dans le dossier
 ..\Vissim<Version>\API.

 18.1 Utiliser l’interface COM
Nota : Les versions de Vissim suivantes ne disposent pas d’une interface COM :

Versions de démonstration de Vissim
Visionneur Vissim

Vous pouvez utiliser le  module  complémentaire  Interface COM (Component Object Model) 
pour :

l'édition préalable et ultérieure de données

la commande séquentielle efficace d'études de scénario

l'intégration d'algorithmes de commande personnalisés

l'accès à tous les attributs des éléments de réseau

À l'aide de l'interface COM, vous démarrez Vissim à partir d'autres applications ou scripts ou 
accédez aux objets Vissim.

Vous pouvez utiliser différents environnements de programmation, par exemple VisualBasic 
for Applications dans Microsoft Excel™, Visual C++ ou Visual J++, et des langages de script 
simples, par exemple VBScript ou Python.

Vous pouvez exécuter des fichiers script de l'interface COM dans Vissim (voir « Sélectionner 
et exécuter un fichier script » page 1173).

Aide COM

Vous trouverez des informations relatives aux fonctions disponibles de l'interface COM et aux 
commandes correspondantes dans l’aide COM.

Dans le menu Aide, sélectionnez l'entrée Aide COM.

Exemples

..\<Version VISSIM>\Examples Training\Training\COM\
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 18.1.1 Accéder à des attributs à l'aide de l'interface COM
Un accès en lecture seule à tous les attributs des éléments de réseau est possible avec la 
méthode AttValue. L'accès en écriture est uniquement possible pour les attributs suivants :

attributs sans la propriété en lecture seule

nombreux attributs au cours d'une simulation

 18.1.2 Sélectionner et exécuter un fichier script
Vissim vous permet de sélectionner et d’exécuter des fichiers scripts. Les langues de script 
suivantes sont prises en charge :

Visual Basic *.vbs

Javascript *.js

Python *.py, *.pys (voir « Utiliser Python comme langage de script » page 1174)

Astuce : Vous pouvez aussi gérer des scripts qui sont exécutés au cours d’une 
simulation à des instants précis dans le fichier réseau (voir « Utiliser les fichiers scripts 
basés sur un événement » page 1155).

Vous pouvez utiliser la variable globale Vissim sans initialisation préalable dans le script. Elle 
renvoie toujours à l'instance de Vissim en cours à partir de laquelle vous avez démarré le 
script. Vous pouvez en plus renvoyer au script actuel  en utilisant la variable CurrentScript 
pour y accéder par exemple à des attributs définis par l'utilisateur.

Il n’est pas nécessaire de générer un objet Vissim à l’aide de CreateObject au début du script, 
car Vissim est déjà démarré. Si d’autres instances de Vissim sont requises dans le script, vous 
pouvez faire appel à CreateObject.

Les scripts  peuvent utiliser  l’étendue  complète  des commandes offertes par  la  langue  de  
script utilisée, par exemple pour programmer des boucles, des structures conditionnelles, des 
fonctions de saisie et de sortie.

Les scripts ne doivent pas contenir de déclarations globales.

 18.1.2.1 Exécuter le fichier script
1.  Dans le menu Scripts, sélectionnez l'entrée Exécuter le fichier script.

Une fenêtre s'ouvre.

2.  Sélectionnez le dossier dans lequel le fichier script est enregistré.

3.  Sélectionnez le fichier script de votre choix de votre choix.

4.  Cliquez sur le bouton Ouvrir.

Le fichier script est exécuté dans Vissim.
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 18.1.2.2 Exemples de fichiers scripts
Vous  trouverez  un  réseau  Vissim qui  utilise  des  fichiers  scripts  dans  le  dossier  suivant :
 ..\Examples Training\COM\Drop-off Zone. L’exemple est disponible pour Visual Basic Script 
(VBS) et Python.

Les deux scripts suivants permettent de réduire le volume du premier intervalle de temps de 
chaque afflux de moitié.

Exemple 1 pour un fichier script *.vbs

For each flow in all_flows
For i = 1 To all_flows.Count
flow.AttValue("Volume(1)") = 0.5 * flow.AttValue("Volume(1)")
Next

Exemple 2 pour un fichier script *.vbs

all_flows = Vissim.Net.VehicleInputs.GetAll
For i = 0 To UBound (all_flows)
all_flows(i).AttValue("Volume(1)") = 0.5 * all_flows(i).AttValue("Volume(1)")
Next

 18.1.3 Utiliser Python comme langage de script
Python se distingue par une syntaxe claire et ordonnée. Avec Python, vous pouvez élaborer 
une interface utilisateur adaptée à votre projet de manière conviviale.

Python et toutes les bibliothèques supplémentaires sont des programmes open source sans 
restriction d'utilisation.

Nota :  
Vous devez installer Python 2.7 au minimum et l'extension PythonWin qui dote 
Python de la fonctionnalité COM.
Python 2.7 et l’extension adaptée PythonWin doit être compatible avec votre ver-
sion Vissim, par exemple python-2.7.6.amd64.msi pour l’édition 64 bits de Vissim 
et va version compatible pywin32-218.win-amd64-py2.7.exe.
wxPython n’est pas pris en charge.

Exemple pour un fichier script *.pys
all_flows = Vissim.Net.VehicleInputs.GetAll()
for i in range(len(all_flows)):
all_flows[i].SetAttValue("Volume(1)", 0.5 * all_flows[i].AttValue("Volume(1)"))

 18.2 Activer les procédés de régulation par feux externes
Vous  pouvez  utiliser  des  procédés  de  régulation  par  feux  externes  personnalisés  dans  
Vissim. Vous devez pour cela mettre à disposition un fichier DLL de programme externe pour 
la  régulation  et  un  fichier  DLL  de  dialogue  spécifique.  Les  fichiers  DLL  doivent  être  
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programmés  en  langage  C  ou  C++.  Les  fichiers  sont  raccordés  à  l'aide  des  interfaces  
SignalControl.DLL et SignalGUI.DLL.

1.  Dans le menu Régulation d'ISL, sélectionnez l'entrée ISL.

La liste des éléments de réseau définis du type d'élément de réseau s'ouvre.

2.  Cliquez droit dans la liste.

3.  Dans le menu contextuel, sélectionnez l'entrée Ajouter.

La fenêtre Régulation d'ISL s'ouvre.

4.  Sélectionnez l'onglet Temps fixe.

5.  Dans le champ Fich. de programme, sélectionnez le fichier SignalControl.dll de votre 
choix.

6.  Dans le champ Fich. DLL de dialogue, sélectionnez le fichier SignalGUI.dll de votre choix.

Documentation en anglais

..\<Version VISSIM>\API\SignalControl_DLLs\SignalControl_DLL\SC_DLL_Interface.doc

Exemples

..\<Version VISSIM>\API\SignalControl_DLLs\Examples\

 18.3 Activer le modèle de conducteurs externe avec DriverModel.dll
Vous pouvez remplacer le modèle de conducteurs de Vissim par un modèle de conducteurs 
externe personnalisé. Vous pouvez appliquer le modèle de conducteurs externe à tous les 
véhicules d'une simulation ou à une partie des véhicules.

Vous  devez  implémenter  le  modèle  de  conducteurs  externe  en  tant  que  fichier  DLL  en  
langage C ou C++. La structure requise est décrite dans la documentation.

Pendant la simulation, le programme accède au fichier DLL pour chaque véhicule disposant 
d'un modèle de conducteurs externe. Le fichier DLL contrôle le comportement du véhicule. 
Vissim transmet au fichier DLL :

l’état actuel du véhicule
l’état actuel de l’environnement du véhicule
le numéro et l’état de perturbation liée au trafic transversal (1 = bloqué, 3 = libre) 
quand celle-ci est plus proche du véhicule actuel que du signal lumineux en aval.

Le fichier DLL calcule l'accélération, la décélération et le comportement de changement de 
voie. Le résultat est retransmis à Vissim.

Vous activez le modèle de conducteurs externe pour les types de véhicules de votre choix 
(voir « Utiliser les types de véhicules » page 248).
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18.4 Accéder à EmissionModel.dll pour le calcul d'émissions

Documentation en anglais

..\<Version VISSIM>\API\DriverModel_DLL\Interface_Description.pdf

Fichier exemple

..\<Version VISSIM>\API\DriverModel_DLL\DriverModel.cpp

 18.4 Accéder à EmissionModel.dll pour le calcul d'émissions
Vous  pouvez  accéder  au  fichier  EmissionModel.dll  via  une  interface  pour  le  calcul  
d'émissions. Vous devez mettre  la  bibliothèque  EmissionModel.dll  à  disposition, le  fichier  
n’est pas contenu dans Vissim

Vous activez le modèle d'émissions externe pour les types de véhicules de votre choix (voir « 
Activer le calcul d'émissions et le modèle d'émissions pour un type de véhicules » page 255). 
Vissim accède à chaque séquence aux fonctions dans le fichier EmissionModel.dll  pour le 
calcul des valeurs d'émissions. Vous pouvez afficher ces valeurs d'émissions dans l'historique 
de véhicules et dans l'évaluation de tronçons.

Si  vous ne  disposez pas de  la  bibliothèque  EmissionModel.dll ,  vous pouvez calculer  les  
émissions pour des types de véhicules individuels avec le module complémentaire EnViVer 
Pro ou EnViVer Enterprise.

Documentation en anglais

..\<VISSIM>\API\EmissionModel_DLL\EmissionModel.txt

Fichiers

..\<VISSIM>\API\EmissionModel_DLL\

 18.5 Activer le modèle de piétons externe à l'aide de PedestrianModel.dll
Au lieu du fichier par défaut PedestrianModel.dll, vous pouvez aussi utiliser des fichiers DLL 
de piéton externe (voir « Conditions préalables pour la simulation de piétons » page 837).

Avec un  fichier  DLL  de  piéton  externe, vous pouvez aussi  générer  des afflux  piétons en  
option.

Si  vous  souhaitez  créer  votre  propre  fichier  DLL  de  piéton  externe,  vous  pouvez  nous  
contacter.

Dossier des fichiers

..\<Version VISSIM>\Exe\PedestrianModel.dll
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 18.6 Activer les modèles de calcul de tarif de péage à l'aide de 
TollPricing.dll
Dans Vissim, vous pouvez intégrer des modèles de calcul de tarif de péage personnalisés à 
l'aide d'un script COM ou d'un fichier DLL personnalisé (voir « Définir les modèles de calcul 
de tarif de péage » page 310).

Informations en anglais

..\<VISSIM-Version>\API\TOLLPRICING_DLL\TollPricing.txt

Dossier des fichiers

..\<VISSIM-Version>\API\TOLLPRICING_DLL\
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 19 Aperçu des fichiers de PTV Vissim
Les tables suivantes décrivent les fichiers utilisés dans Vissim.

 19.1 Fichiers de résultats de la simulation du trafic
Extension Désignation Description
*.att Fichier 

d’attributs
Fichier de sortie avec des attributs statiques et/ou de résultat 
(voir « Barre d'outils de listes » page 95), (voir « Exécuter des 
évaluations » page 966)

*.err Alertes 
relatives à 
l'exécution du 
programme

Messages d'erreur et alertes du dernier passage de simulation 
(voir « Vérifier les alertes relatives à l'exécution du programme 
dans le fichier *.err » page 1159)

*.fhz Véhicules Liste de tous les véhicules avec indication de l'emplacement, de 
l'instant et de la vitesse de leur entrée dans le réseau (voir « 
Enregistrer les données d'afflux de véhicules dans un fichier » 
page 1084)

*.fzp Historique 
véhicules

Évaluation des informations de véhicules (voir « Enregistrer 
l’historique véhicules dans un fichier ou une base de données » 
page 1000)

*.knr Évaluation de 
nœuds 
(données 
brutes)

Sortie des données brutes de l'évaluation de nœuds (voir « 
Évaluer des nœuds » page 1031)

*.ldp Historique 
ISL-
Détecteurs

Fichier d'évaluation d'une ISL de type VS-PLUS (voir « Évaluer 
l’historique ISL-Détecteurs » page 1044)

*.lsa Commutations 
d'ISL

Fichier des commutations de toutes les ISL en ordre 
chronologique (voir « Évaluer des commutations d'ISL » page 
1055)

*.lzv Répartition 
des temps de 
vert et de 
rouge d'ISL

Durée d'ouverture et de fermeture des lignes de feux de toutes 
les ISL (voir « Enregistrer les répartitions des temps de vert d'ISL 
dans un fichier » page 1052)

*.mdb Sortie dans 
une base de 
données

Sorties dans une base de données (voir « Enregistrer les éva-
luations dans des bases de données » page 990)

*.mer Mesures 
ponctuelles 
(Données 
brutes)

Données brutes issues de mesures ponctuelles (voir « Évaluer 
des mesures ponctuelles » page 1067)
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19.2 Fichiers du mode de test

Extension Désignation Description
*.merP Mesures de 

zones 
piétonnes 
(Données 
brutes)

Données brutes issues des mesures de zones piétonnes de la 
simulation de piétons (voir « Évaluer les zones piétonnes avec 
des mesures de zones » page 1013)

*.mle Évaluation 
d'installations 
de voies à 
gestion 
dynamique

Véhicules sur un itinéraire à gestion dynamique et sur un 
itinéraire à usage général avec les données agrégées (voir « 
Enregistrer les données des voies à gestion dynamique dans un 
fichier » page 1057)

*.ovw Temps 
d'attente TC

Temps d'attente des véhicules TC indépendants de l'échange de 
voyageurs, par exemple attente à une ISL ou derrière d'autres 
véhicules TC (voir « Enregistrer les données relatives aux temps 
d'attente TC dans un fichier » page 1065)

*.pp Historique 
piétons

Évaluation des informations de piétons (voir « Enregistrer un 
historique piétons dans un fichier ou une base de données » 
page 1026)

*.rsr Temps de 
déplacement 
(Données 
brutes)

Journal des mesures de temps de déplacement de véhicules 
achevées en ordre chronologique (voir « Évaluer les mesures 
de temps de déplacement routiers » page 1069)

*.rsrP Temps de 
déplacement 
piétons 
(Données 
brutes)

Journal des mesures de temps de déplacement achevées en 
ordre chronologique de la simulation de piétons (voir « Évaluer 
des mesures de temps de déplacement piéton » page 1018)

*.spw Changements 
de voie

Journal de l'emplacement et de l'instant des changements de 
voie (voir « Enregistrer les données concernant les 
changements de voie dans un fichier » page 997)

*.trc Trace Fichier journal généré par une logique VAP (voir « Utiliser le 
module complémentaire de programmation adaptative VAP » 
page 612)

 19.2 Fichiers du mode de test
Extension Désignation Description
*.m_i Macro 

d'entrée
Appels de détecteurs spécifiés ou édités manuellement. Fichier 
d'entrée pour des tests avec des macros (voir « Utiliser des macros 
pour les tests » page 1136).

*.m_o Macro de 
sortie

Appels de détecteurs spécifiés manuellement. Le fichier est 
enregistré lorsqu'un test est sélectionné puis renommé en m_i.
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19.3 Fichiers de l'affectation dynamique

 19.3 Fichiers de l'affectation dynamique
Extension Désignation Description
*.bew Fichier de 

coût
Liste actuelle des coûts pour les chemins actuels, des temps 
d'arête et des volumes des deux passages de simulation 
précédents (voir « Attributs pour les fichier de chaînes de 
déplacements, matrices, fichier de chemins et fichier de coût » 
page 744). Voir l’exemple présenté sous cette table.

*.cva Évaluation de 
la 
convergence

Volumes et temps de déplacement pour l'affectation dynamique 
actuelle et précédente (voir « Enregistrer les données relatives à 
la convergence de l'affectation dynamique dans un fichier » page 
1041)

*.weg Fichier de 
chemins

Liste des arêtes et chemins actuellement trouvés dans le réseau 
depuis le dernier passage de simulation (voir « Attributs pour les 
fichier de chaînes de déplacements, matrices, fichier de chemins 
et fichier de coût » page 744), (voir « Recherche et choix de 
chemins » page 714). Voir la structure et l’exemple présentés 
sous cette table.

*.fkt Fichier de 
chaînes de 
déplacements

Demande de déplacements pour l'affectation dynamique dans un 
fichier de chaînes de déplacements (voir « Modéliser la 
demande de déplacements avec des fichiers de chaînes de 
déplacements » page 705)

Exemple de fichier de coût *.bew

Nombre de tronçons 8
1          1          2          3      10001          3      10002
2          1          2          3      10000          4      10003
5          1          1          2          1      10000
6          1          1          2          1      10001
3          2          4          1          2
7          2          2          2      10003          2
8          2          2          2      10002          2
4          3          1          1          1
Intervalle de temps        600
Évaluation        600
81.048    83.471         23
82.961    84.429         29
13.156    12.689         33
15.120    14.489         27
68.310    67.738         39
33.009    33.265         26
35.372    34.924         22
63.459    64.338         62
Évaluation       1200
75.230    75.581         32
80.033    79.773         35
...
Évaluation       1800
74.375    73.992         39
80.966    81.139         30
...
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19.3 Fichiers de l'affectation dynamique

Évaluation       2400
75.571    75.098         34
80.303    80.746         33
...
Évaluation       3000
75.580    74.725         39
82.810    84.059         26
...
Évaluation       3600
75.531    75.013         40
83.375    84.735         30
...

Structure du fichier de chemins *.weg

Nombre de tronçons : nombre d’arêtes trouvées

Une ligne pour chaque arête. Ceci contient le numéro des éléments de Vissim :

<numéro de l’arête>, <numéro de nœud d’origine>, <numéro de nœud de 
destination>, <nombre de segments>, <numéro de segment 1> à <numéro de 
segment n>

Chemins d’accès au parking :

<numéro de parking d’origine>, <numéro de parking de destination>, 
<nombre d’arêtes>, <numéro d’arête 1> à <numéro d’arête n>, <nombre 
d’intervalles de temps de l’affectation dynamique>, <intervalle de 
temps 1> à <intervalle de temps n>, <dernier temps de déplacement dans 
l’intervalle de temps 1> à <dernier temps de déplacement dans 
l’intervalle de temps n>

Chemins de choix d'itinéraires :

<numéro du choix d'itinéraires dynamique>, <numéro de parking de 
destination>, <nombre d’arêtes>, <nombre d’arête 1> à <numéro d’arête n>, 
<nombre d’intervalles de temps de l’affectation dynamique>, <intervalle 
de temps 1> à <intervalle de temps n>, <dernier temps de déplacement 
dans l’intervalle de temps 1> à <dernier temps de déplacement dans 
l’intervalle de temps n>

Exemple de fichier de chemins *.weg

Nombre de tronçons 11
1     1     2     3     10001       3    10002
2     1     2     3     10000       4    10003
5     1     1     2         1   10000
6     1     1     2         1   10001
3     2     4     1         2
7     2     2     2     10003       2
8     2     2     2     10002       2
4     3     1     1         1
Chemins d’accès au parking
1   2  5  4  5  2  7  3    6 39.0 34.0 30.0 32.0 26.0 32.0 260.8 265.1 266.8 270.1 
268.4 272.5
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19.4 Fichiers de l'importation MRA

1   2  5  4  6  1  8  3    6 30.0 34.0 37.0 38.0 39.0 37.0 258.0 268.5 267.7 267.2 
270.6 262.3
 
 
Chemins de choix d'itinéraires
1   2  5  4  5  2  7  3    6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
1   2  5  4  6  1  8  3    6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
 

 19.4 Fichiers de l'importation MRA
Extension Désignation Description
*.anm Modèle de réseau 

abstrait (Abstract 
Network Model)

Fichier d'entrée au format *.xml. Exportation de réseau 
de Visum (voir « Importer des données MRA » page 
353)

*.anmroutes Fichier d'itinéraires Fichier d'entrée au format *.xml. Exportation des 
chemins et volumes de chemins à partir de Visum (voir 
« Importer des données MRA » page 353)

*.panm  Copie de sauvegarde d'un fichier *.anm importé (voir « 
Importer des données MRA » page 353)

*.panmroutes  Copie de sauvegarde d'un fichier *.anmroutes importé 
(voir « Importer des données MRA » page 353)

*.inpx Entrée : fichier 
réseau (fichier 
d'entrée)

Le fichier de sortie de l'importation MRA peut être un 
fichier réseau Vissim *.inpx.

*.weg Fichier de chemins Fichier de sortie de l'importation MRA pour l'affectation 
dynamique (voir « Fichiers de l'affectation dynamique » 
page 1180)

 19.5 Autres fichiers
Extension Désignation Description
*.layx Fichier de 

configuration
Initialise la session Vissim avec la position et la taille des fenêtres 
d'affichage et la configuration des options d'affichage (voir « 
Enregistrer et lire la configuration de l'interface utilisateur » page 
143)

*.inpx Entrée : 
fichier 
réseau 
(fichier 
d'entrée)

Description du réseau routier Vissim entier avec tous les éléments 
correspondants
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19.5 Autres fichiers

Extension Désignation Description
*.inp Entrée : 

fichier 
réseau 
(fichier 
d'entrée)

Format de fichier du fichier réseau jusqu'à la version 5.40 de Vis-
sim. Vous pouvez également ouvrir les fichiers réseau *.inp enre-
gistrés avec la version 5.40 de Vissim dans Vissim à partir de la 
version 6. Vous ne pouvez pas ouvrir de fichiers réseau plus 
anciens dans Vissim à partir de la version 6.

*.inp0 Copie de 
sauvegarde 
du réseau

Copie de sauvegarde du fichier d'entrée générée 
automatiquement

*.pua Interphases 
(ASCII)

Fichier de sortie de Vissig/CROSSIG/P2, fichier d'entrée pour une 
logique de régulation du type VAP avec des phases et des 
interphases (voir « Exporter des données à partir de l'éditeur d'ISL 
» page 658), (voir « Utiliser le module complémentaire de 
programmation adaptative VAP » page 612)

*.pw1 Fichier de 
paramètres

Configurations de paramètres VS-PLUS (voir « Utiliser le module 
complémentaire VS-Plus » page 614)

*.sig Fichier de 
régulation à 
temps fixe

Fichier d'alimentation en données de la régulation à temps fixe au 
format XML (voir « Ouvrir et utiliser l'éditeur d'ISL » page 617), 
(voir « Utiliser le type d'ISL Temps fixe » page 593)

*.stg Alimentation 
TRENDS

Fichier d'entrée ASCII pour le procédé de régulation TRENDS 
(voir « Utiliser le module complémentaire TRENDS » page 609)

*.trax Fichier de 
transfert de 
modèle

Fichier contenant les différentes modifications qui constituent la 
modification globale (voir « Éditer la structure de projet » page 
1119)

*.v3d Fichier 3D 
Vissim

Fichier de modèle 3D pour les véhicules, les piétons ou les objets 
statiques (voir « Utiliser les modèles 2D/3D » page 204), (voir « 
Utiliser les modèles 3D statiques » page 663). Un fichier *.v3d 
peut contenir des états de déplacement, qui alimentent l’animation 
du modèle, par exemple l’ouverture et la fermeture de portes ou 
les différents mouvements de pédalage d’un cycliste.

*.vap Logique 
VAP

Fichier avec la logique de régulation par feux VAP (voir « Utiliser 
le module complémentaire de programmation adaptative VAP » 
page 612)

*.vce Format C 
VS-PLUS

Paramètres de configuration VS-PLUS au format C (voir « Utiliser 
le module complémentaire VS-Plus » page 614)

*.wtt Table de 
types de 
valeurs

Description interne d'interface des types de données d'un procédé 
de régulation externe et de leur format dans la fenêtre de 
diagramme de feux dynamique et/ou de l'historique ISL-
Détecteurs (voir « Définir les ISL et les procédés de régulation par 
feux » page 588), (voir « Utiliser le type d'ISL Temps fixe » page 
593).

*.vxb Alimentation 
TRENDS

Fichier d'entrée binaire pour le procédé de régulation TRENDS 
(voir « Utiliser le module complémentaire TRENDS » page 609)
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