
Introduction au logiciel de micro-simulation
de la circulation VISSIM

Introduction
VISSIM est un logiciel de simulation microscopique de la circulation développé pour modéliser la
circulation en milieu urbain et les transports en commun. Il repose sur un modèle psycho-physique du
conducteur développé par R. Wiedemann1. Ce logiciel est un outil puissant et complexe permettant
l'évaluation efficace d'aménagement de la circulation. VISSIM est un logiciel populaire et reconnu,
utilisé dans de nombreuses études en recherche et dans la pratique. La section 1.2 du manuel présente
une liste d'applications. 

Ce document est un guide rapide des méthodes de base de construction d'un modèle dans VISSIM. Le
manuel du logiciel donne des informations détaillées (en français et en anglais) qui fournissent une
assistance correcte aux utilisateurs inexpérimentés (mais incomplète sur certains sujets). Des références
au manuel  sont  données  à  différents  endroits  pour  plus  de détails.  Il  est  accessible  dans  un sous-
répertoire du répertoire d'installation du logiciel, ainsi que par un raccourci dans le menu démarrer (et
sur le site moodle du cours). L'interface est malheureusement disponible seulement en anglais, mais les
unités peuvent être changées dans les options (Menu  Base Data → Network Settings →
Units [Tab]).

Les fichiers créés par VISSIM ont en général le même nom que le fichier définissant le réseau (fichier 
avec l'extension .inp ou .inpx depuis la version 6), et une extension différente, selon les 
informations contenues dans le fichier. 

Interface
La création et l'analyse d'un modèle dans VISSIM sont réalisés pour l'essentiel par l'intermédiaire
d'une interface graphique2. Elle est composée d'une barre de menus (“ menu bar ”) en haut, d'une barre
des  outils  (“ tool  bar ”)  à  gauche,  d'une barre  d'état  (“ status  bar ”)  en  bas  et  de  deux barres  de

déroulement (“ scroll bar ”) à droite et en bas autour de la zone centrale de représentation du réseau
routier.

Il est maintenant possible de copier-coller les éléments du réseau dans VISSIM depuis la version 6.
Une alternative consiste à utiliser la fonction “ Read Additionally ” qui permet de charger (d'ajouter) le
réseau contenu dans un fichier VISSIM dans le réseau déjà ouvert dans le logiciel. Une fenêtre s'ouvre
une fois le fichier sélectionné, dans laquelle il faut cocher l'option “ Select position with left mouse
button ” qui permet de choisir où placer les éléments chargés; il est possible de choisir exactement
quels éléments charger, et s'il faut leur donner de nouveaux numéros (recommandé). 

1 Wiedemann, R. (1974). Simulation des Straßenverkehrsflusses. Schriftenreihe des Instituts für Verkehrswesen der 
Universität Karlsruhe , Heft 8 
Wiedemann, R. (1991). Modeling of RTI-Elements on multi-lane roads. In: Advanced Telematics in Road Transport 
edited by the Commission of the European Community, DG XIII, Brussels 

2 Les utilisateurs avancés peuvent utiliser des langages de script et la ligne de commande pour utiliser VISSIM (voir la 
section 14 et le manuel sur l'interface COM). Les messages du logiciels sont enregistrées dans un fichier de log 
VISSIM_MSGS.TXT sauvé automatiquement dans le répertoire  
\DOCUMENTSANDSETTINGS\<UTILISATEUR>\LOCALSETTINGS\TMP\VISSIM\VISSIM_MSGS.TXT.
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Souris

La souris permet de voir n'importe quelle partie du réseau, ainsi que d'effectuer un zoom avant ou
arrière avec la roulette de la souris. En cliquant sur le bouton du milieu de la souris, déplacer la souris
déplace le réseau.

Chaque tâche d'annotation ou d'édition dans VISSIM requiert l'utilisation des boutons de la souris dans
un ordre précis. Il y a cependant des usages typiques résumés ici :

• Avant de sélectionner un élément du réseau, le mode d'entrée/édition de ce type d'élément du
réseau doit être activé par un clic gauche sur le bon bouton de la barre des outils (à droite par
défaut). Par exemple, pour éditer une route, le bouton   de la barre d'outil doit être activé
avant toute sélection.

• La sélection d'un élément de la route se fait généralement par un clic gauche sur cet élément.
Sélectionner un élément du réseau le rend actif et affiche d'autres informations spécifiques à cet
élément. L'élément peut être effacé en appuyant sur Del.

• Un double clic gauche sur un élément ouvre (en général) sa fenêtre de configuration associée ou
la liste de tous ces éléments dans le réseau.

• Un clic droit et le déplacement de la souris sont généralement utilisés pour créer des segments
de droite, par exemple des tronçons (“ links ”) ou des liaisons (“ nodes ”).

• Un  clic droit avec le bouton  Ctrl sur le fond du réseau (en dehors de tout élément) donne
accès à un menu contextuel, selon le type d’outil sélectionné, et permet d’afficher la liste de
tous les éléments existants du type de l'élément, comme montré dans la figure suivante. Une
alternative est de cliquer sur le menu  Listes → [type d'élément]. Les fenêtres de
listes d'objets sont accessibles par des onglets. 

• Lorsque  des  éléments  se  chevauchent,  il  est  difficile,  voire  impossible,  de  sélectionner
directement  un élément en arrière-plan.  Il  faut cliquer au niveau de l'élément que l'on veut
sélectionner, puis sur le bouton  afin de passer successivement aux autres éléments (raccourci
clavier TAB).

Ces  comportements  peuvent  être  configurés  dans  le  menu  utilisateur  en  cliquant  sur  Édit  →
Préférences utilisateur. Le comportement de clic droit avec/sans le bouton Ctrl enfoncé
peut être ainsi inversé. 



Figure 1 Liste des tronçons et liaisons (“ Links / Connectors ”) dans un réseau.

Visualiser les modèles

Il y a deux modes généraux d'affichage des éléments du réseau, selon que la représentation des axes
est activée ou pas (mode “ wireframe ”). Dans la vue “ normale ” sans représentation des axes, les
tronçons et liaisons du réseau sont affichés avec leurs largeurs réelles. Dans la vue avec représentation

des axes, seules les lignes centrales des tronçons et liaisons, ainsi que les autres objets du réseau, sont
affichées (des lignes bleues fines pour les tronçons et  des lignes violettes pour les liaisons).  Il  est
pratique de construire le réseau avec représentation des axes, et de visualiser les mouvements de la
circulation en mode normal. Le raccourci clavier  Ctrl+a permet de passer d'un mode d'affichage à
l'autre. D'autres options d'affichage sont présentées dans la section 4 du manuel. 

Vue normale Vue avec représentation des axes

Figure 2 Des véhicules se déplacent sur une deux routes à une voie qui se croisent. Les routes de part 
et d'autre du carrefour sont représentées par des tronçons (bleus) connectés par des liaisons (violet). 
Le mouvement de tourne-à-droite est représenté par une liaison et on peut voir les zones de conflit en 
rouge/vert.
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Les  couleurs  des  véhicules  sont  par  défaut  statiques,  selon  le  type  de  véhicule.  Il  est  possible  de
représenter dynamiquement des attributs des véhicules (par exemple la vitesse) avec leur couleur (voir
section 4.2.2). Des visualisations similaires sont possibles pour les tronçons (voir section 4.2.4).

Enfin, il est possible de visualiser le réseau en mode 3D, en cliquant sur l'icône  , ou le raccourci
clavier correspondant  Ctrl+d (il faut répéter la même action pour sortir du mode de visualisation
en 3D).

Arrière-plan
Il est possible de placer une image en arrière plan d'un modèle pour faciliter la modélisation d'un réseau
routier,  et  depuis  la  version  6  d'afficher  directement  des  données  de  carte  en  ligne  comme  Bing
(payant) ou OpenStreetMap (gratuit). Pour l'image d'arrière-plan, on utilise en général des plans des
aménagements ou une image aérienne avec une échelle (par exemple en faisant un imprimé écran du
site “ Google Maps ” en gardant l'échelle de la carte). Il faut ensuite sélectionner le mode “ Fonds de
plan ” avec l'icône   pour charger la photo aérienne avec un clic droit.  Il est ensuite possible de
sélectionner l'image et de changer son échelle pour l'aligner sur celle du modèle (clic droit en pressant
la touche Ctrl). Il est possible de charger plusieurs images et de contrôler celles qui s'affichent dans la
liste des images. 

Tronçons et liaisons
Les tronçons et les liaisons sont les éléments de base utilisés pour représenter le réseau routier. Les
tronçons représentent typiquement les sections de route. Les liaisons représentent aussi des sections de
route, et sont typiquement utilisés pour les mouvements tournants et la connexion des tronçons. Un
tronçon est caractérisé par un nombre de voies, donc il faut créer des tronçons distincts pour représenter
des routes avec différents nombres de voies. 

Pour  ajouter  un nouveau tronçon,  le  bouton d'entrée/édition pour  tronçons /  liaisons  (“ Links  &
Connectors ”)  doit être activé en premier. Il faut ensuite cliquer avec le bouton droit de la souris
au  point  de  départ  du  tronçon,  puis  déplacer  la  souris  dans  la  direction  de  déplacement  de  la

circulation et relâcher le bouton au bout du tronçon. Les propriétés du tronçon, par exemple le nombre
de voies, leur largeur et le comportement des conducteurs, peuvent être définis dans la fenêtre qui
s'ouvre lorsque le bouton de la souris est relâché. 

Pour  définir  une liaison,  il  faut  être  toujours  dans  le  mode d'entrée/édition  pour  les  tronçons et
liaisons. Il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur le tronçon d'origine, puis déplacer la
souris jusqu'au tronçon de destination. Il est plus facile de définir des tronçons et des liaisons en vue

normale. Il est aussi possible de connecter plusieurs voies (le même nombre) entre deux tronçons. Afin
de définir un changement de courbe d'une liaison existant, il faut sélectionner la liaison, puis insérer
des points intermédiaire par des clics droits  à leurs positions. La courbe est  recalculée en cochant
l'option correspondante “ Recalculer la courbe polygonale ” (“ spline ”) dans la fenêtre de propriétés de
la  liaison ou en  cliquant  droit  avec  la  touche  Ctrl enfoncée.  Il  est  possible  d'effacer  des  points
intermédiaires, en sélectionnant un point et en déplaçant la souris vers un autre point : le premier point
et tous les points intermédiaires seront supprimés. 

Quelques conseils et remarques :

• Un modèle de simulation de la circulation dans VISSIM correct n'a pas de collision, mais des
véhicules sur des tronçons et  liaisons différents ne se voient pas (comme s'ils étaient à des
hauteurs différentes) ! C'est une erreur de modélisation si les véhicules semblent se passer les
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uns sur les autres dans les animations. 

• Les  tronçons  et  les  liaisons  sont  distincts.  Les  extrémités  des  tronçons  sont  définies  par
l'utilisateur. Les extrémités des liaisons sont sur des tronçons existants. 

• Le paramètre“ Arrêt d'urgence ” détermine la dernière position, mesurée en amont du début de
la liaison, à laquelle un véhicule peut changer de voie.

• Le paramètre de changement de voie “ Insertion ” détermine la distance en amont d'un tronçon
de destination à laquelle les véhicules peuvent tenter de changer de voie (après, les véhicules
n'essaient plus de dépasser un véhicule plus lent).

• Les véhicules ne peuvent occuper en général qu'un seul tronçon ou une seule liaison à la fois. Si
des tronçons ou des liaisons s'intersectent, les véhicules peuvent se passer les uns sur les autres
d'une façon non-réaliste. 

Entrée de véhicules
Les  points  d'entrée  de  véhicules  (« Afflux  de  véhicules »)  sur  le  réseau  sont  assignées  à  des
tronçons. Le point d'entrée va être en général le début d'un tronçon. Les débits sont définis en terme
de véhicules par heure.  Les  véhicules sont  aléatoirement générés selon un modèle d'arrivée de

Poisson. La composition de la circulation (catégories de véhicules et leurs proportions) peut être définie
dans la fenêtre accessible par le menu  Listes → Trafic individuel → Compositions
de véhicules (voir section 6.10.1).

Pour ajouter un point d'entrée de véhicules, il faut activer le mode correspondant (“ Vehicle Inputs ”)
, puis effectuer un un clic droit sur le tronçon désiré après l'avoir sélectionné. Il est possible de

définir  les  débits  par  composition  de la  circulation  et  intervalle  de  temps dans  la  simulation.  Les
intervalles de temps doivent être créés au préalable dans l'interface accessible par le menu Données
de base → Intervalles de temps (voir section 5.10).

Si le débit défini en entrée dépasse la capacité du tronçon, les véhicules qui ne peuvent entrer sur le 
réseau sont “ stockés ” en dehors du réseau jusqu'à ce qu'ils puissent entrer. Si des véhicules stockés en 
dehors du réseau ne peuvent entrer dans le temps de la simulation, un message est écrit dans un fichier 
de log (extension .err) et l'utilisateur est notifié à la fin de la simulation. 

Itinéraires
Dans  VISSIM,  les  choix  d'itinéraires  (“ routing  decision ”)  représentent  les  mouvements  de  la
circulation  dans  le  réseau.  Un  itinéraire  représente  une  connexion  abstraite  logique  entre  des
composants  physiques  et  peut  donc être  aussi  long que voulu.  Il  y  a  différents  types  de  choix

d'itinéraires, à savoir statique, partiel, stationnement, et voie à gestion dynamique (voie multi-occupant
ou  avec  péage)  telles  que  les  voies  pour  véhicules  multi-occupants  (respectivement  “ static ”,
“ partial ”,  “ parking lot ”  et  “ managed lanes ”).  Pour le  type stationnement,  des emplacements  de
stationnement  doivent  avoir  été  définis  préalablement  pour  pouvoir  être  sélectionnés  comme
destination. Pour les voies à gestion dynamique, au moins une valeur du temps doit être sélectionnée
pour les catégories de véhicules concernés par ce choix d'itinéraire. Un modèle de prix et un modèle de
choix  (d'itinéraires)  doivent  aussi  être  définis.  Pour  l'affectation  dynamique,  VISSIM estimera  les
itinéraires que les véhicules utiliseront pour se déplacer dans le réseau jusqu'à une destination pré-
définie. 

Pour définir  un itinéraire, il  faut d'abord activer le mode d'entrée/édition correspondant  .  Il faut
ensuite  sélectionner  le  tronçon sur  lequel  l'itinéraire  commence (le  point  auquel  un  itinéraire  sera
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assigné à un véhicule qui y passe), puis placer le point de départ d'un choix d'itinéraire par un clic droit.
L'emplacement du point de départ sera marqué par une ligne rose transversale au tronçon. Pour définir
un point d'arrivée, il faut s'assurer que le point de départ est encore actif (si il est actif, la ligne sera
violette, sinon elle sera rose). Il faut ensuite sélectionner le tronçon sur lequel le point d'arrivée sera
placé,  et  le  placer  par  un  clic  droit  selon  que  le  point  de  départ  vient  d'être  créé  ou  vient  d'être
sélectionné. S'il y a un itinéraire possible sur lesquels les véhicules peuvent légalement se déplacer
pour atteindre la  destination à partir  du point  de départ  actif,  l’itinéraire  sera affiché en jaune.  Le
processus peut être répété pour définir une autre destination (soit un nouvel itinéraire avec le même
point de départ un choix d'itinéraire). Un clic gauche à l'extérieur du réseau finit l'édition. 

Pour un itinéraire statique, pour un même point de départ, s'il y a au moins deux destination, il est
ensuite possible de définir les proportions relatives de véhicules auxquels sont attribués les différentes
destinations. 

Quelques conseils et remarques :

• Un choix d'itinéraire devrait être placé en amont de toute file d'attente qui pourrait se créer au
delà de ce point.

• Les choix d'itinéraire  ne devraient  pas être  placés  avant  que les  véhicules n'aient  atteint  la
destination d'un itinéraire précédent. En général, VISSIM laissera les véhicules se conformer à
un choix d'itinéraire seulement après qu'ils aient atteint la destination d'un itinéraire en cours.
Les exceptions à cette règle sont les routes partielles et les stationnements. 

• Si un véhicule attend un espace pour suivre un itinéraire plus longtemps que le temps d'attente
avant “ disparition ” (“ timeout ”), défini dans les paramètres de changement de voie, il  sera
supprimé. On peut considérer que le véhicule à trouvé son chemin d'une certaine façon. C'est
une limite du modèle.



Figure 3 Les fenêtres à gauche montrent la définition de deux itinéraires 1 et 2 avec le
même point de départ sur le tronçon 50, à la distance 70.814 m de son origine, avec 
respectivement les tronçons 39 et 44. Les captures du modèle VISSIM à droite 
montrent les deux itinéraires sur le réseau. L'itinéraire 1 recevra les trois quarts des 
véhicules arrivant au point de départ d'itinéraire 1003. Le quart restant sera dirigé 
vers la seconde destination. 

Choix de vitesse souhaitée et zone de ralentissement
Un choix de vitesse souhaitée (“ desired speed decision ”) est utilisé lorsque la vitesse souhaitée
d'une catégorie de véhicules est changé de façon permanente (un véhicule tente toujours d'atteindre
sa vitesse souhaitée. Le changement de la vitesse souhaitée affecte les véhicules qui appartiennent à

la catégorie concernée par la réduction de la vitesse souhaitée. Pour définir/modifier une décision de
vitesse souhaitée,  il  faut d'abord activer le mode d'entrée/édition correspondant  .  Il  faut ensuite
sélectionner le tronçon ou la liaison et placer le choix de vitesse souhaitée par un clic droit. Enfin, la
distribution de vitesse souhaitée peut être choisie dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir (les distributions
de  vitesse  peuvent  être  définies  dans Données de base → Répartitions → Vitesse
souhaitée, voir section 5.4.1). 

À la différence des choix de vitesse souhaitée, les zones de ralentissement changent temporairement la
distribution des vitesses souhaitées. Les véhicules appartenant à une catégorie déterminée de véhicules
doivent décélérer pour atteindre la vitesse souhaitée réduite. Ces véhicules accéléreront vers la fin de la
zone de vitesse réduite pour retrouver leur vitesse souhaitée d'origine. Les zones de ralentissement sont
utilisées typiquement pour la modélisation des virages, y compris pour les approches des carrefours
giratoires. La définition d'une zone de ralentissement est similaire à une décision de vitesse souhaitée,
hormis que la zone est définie par un clic droit et un déplacement de la souris à l'intérieur du tronçon ou
de la liaison sélectionné. 
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Quelques remarques :

• Les  zones  de  ralentissement  ne  peuvent  servir  qu'à  diminuer  momentanément  la  vitesse
souhaitée, et non à l'augmenter. 

• Une  zone  de  vitesse  réduite  ne  devrait  pas  chevaucher  une  ligne  d'arrêt.  Les  véhicules
pourraient ne pas observer l'arrêt.

Règles de priorité
Dans VISSIM, les règles de priorité (" perturbations liées au trafic transversal) sont ajoutées pour 
gérer la priorité dans les carrefours sans feux et les mouvements conflictuels. Les composants 
principaux d'une règle de priorité sont : ligne d'arrêt, marqueur de conflit, distance inter-véhiculaire 
minimale et intervalle de temps entre les véhicules minimal. La figure 4 montre un exemple de 

règle de priorité créée pour empêcher des conflits entre les véhicules sur un carrefour giratoire et les 
véhicules qui veulent y entrer. Ces derniers céderont le passage à la ligne d'arrêt pour les véhicules se 
déplaçant sur le carrefour giratoire. Si le créneau entre véhicules est supérieur à 5 s et la distance inter-
véhiculaire supérieure à 5 m, alors le véhicule est autorisé à entrer sur le carrefour giratoire. 

Figure 4 Exemple de règle de priorité pour une entrée sur un carrefour giratoire (vue du réseau à 
gauche et fenêtre de configuration de la règle de priorité à droite). Le marqueur de conflit est 
représenté par la ligne verte, la ligne d'arrêt par la ligne rouge.

Deux conditions définissent les règles de priorité : un seuil sur le créneau entre les véhicules et un seuil

section  6.13.1
du manuel



sur la distance inter-véhiculaire. La règle de priorité est satisfaite si les deux conditions le sont. En
général, la distance inter-véhiculaire sera critique (c'est à dire susceptible de ne pas être respectée) en
cas de congestion ou de vitesse lente. Le créneau entre les véhicules sera critique dans des conditions
de circulation fluide.

Quelques conseils et remarques :

• Il est recommandé de placer le marqueur de conflit avant le point auquel la liaison sur lequel les
véhicules cèdent la priorité est attaché au tronçon (voir figure 4).

• La distance inter-véhiculaire minimale assure qu'une portion de route de longueur égale à ce
paramètre soit libre en amont du marqueur de conflit lorsqu'un véhicule de priorité inférieure
est autorisé à entrer. La portion de route est libre si aucun véhicule prioritaire n'est dedans.

• Choisir un seuil nul pour le créneau entre les véhicules le rend inopérant, c'est à dire qu'il ne
détermine pas l'évaluation de la règle de priorité.

• Utiliser les perturbations liées au trafic transversal uniquement lorsque les résultats souhaités ne
peuvent être obtenus avec les zones de conflits, seulement avec l'expérience suffisante avec les
perturbations liées au trafic transversal.

Zone de conflit
Le concept  de zone de conflit  est  plus récent et  a été développé pour remplacer les règles de
priorité car une zone de conflit est plus facile à définir et produit des comportements plus réalistes.
Une  zone  de  conflit  est  définie  au  niveau  d'un  carrefour  entre  deux  tronçons  ou  liaisons.  En

général, différentes possibilités de croisement sont évaluées et celles qui évitent une violation de la
priorité seront suivies par les véhicules. En principe, les véhicules approchant une zone de conflit sur la
route secondaire (non-prioritaire) évaluent à chaque pas de la simulation si ils peuvent libérer la zone
de conflit sans interférer avec la circulation sur la route principale. Si le véhicule sur la route secondaire
évalue qu'il interférera avec la circulation sur la route principale, c'est à dire qu'il ne quittera pas la zone
de conflit avant qu'un véhicule de la route principale n'entre (avec une marge de sécurité), il freinera
avant la zone de conflit. Cette évaluation est mise à jour à chaque pas de la simulation de sorte que le
véhicule sur la route secondaire peut décider de ne pas s'arrêter avant la zone de conflit et accélérer
pour la traverser. Les véhicules sur la route principale donneront la priorité au véhicule venant de la
route secondaire s'ils sont dans la zone de conflit, et freineront si nécessaire pour éviter une collision. 

Tous les véhicules  s'arrêtent  devant une zone de conflit  s'il  n'y a  pas d'espace en aval  pour qu'ils
puissent libérer complétement la zone de conflit (une zone de conflit est définie par défaut comme une
zone à ne pas bloquer. De plus, les véhicules de la route secondaire quitteront toujours la zone de
conflit même si ils avancent dans une autre zone de conflit avec un intervalle de temps entre véhicules
insuffisant. Cela peut causer des problèmes s'il n'y a pas assez de place pour les zones de conflit ou si
leur limites sont trop proches les unes des autres.

Une  zone  de  conflit  est  ajoutée  en  sélectionnant  le  mode  d'entrée/édition  correspondant,  puis  en
cliquant sur un carrefour de tronçons ou liaisons. Il est souvent nécessaire d'utiliser le bouton   ou
TAB pour passer à des carrefours en arrière-plan. Ensuite, des clics droits successifs sur la zone de
conflit permettent de choisir la relation de priorité entre les routes. Il est utile de passer sinon par le
menu des éléments existants qui permet de lister tous les conflits possibles.

Différents paramètres définissent la proximité acceptable pour les véhicules en conflit, par exemple le
créneau avant (“ front gap ”), le créneau arrière (“ rear gap ”) et le coefficient de distance de sécurité
(“ safety distance factor ”). Le créneau avant définit l'intervalle de temps entre la sortie d'un véhicule

section 6.13.2
du manuel



provenant de la route principale et l'entrée d'un véhicule provenant de la route secondaire. Le créneau
arrière  définit  l'intervalle  de temps minimal  entre  la  sortie  d'un véhicule de la  route secondaire  et
l'entrée d'un véhicule de la route principale.  Le coefficient de distance de sécurité définit  pour les
situations de changement de voie (par exemple insertion sur une autoroute) la distance inter-véhiculaire
minimale,  relative  à  la  distance  de  sécurité  souhaitée,  d'un  véhicule  de  la  route  secondaire  après
insertion complète sur la route principale. La figure 5 montre un exemple simple de priorité pour les
piétons sur la circulation motorisée. 

Figure 5 Les piétons et la circulation motorisée 
partagent la zone de conflit (représentée par 
l'ensemble des zones verte et rouge). Les piétons ont 
la priorité (montrée en vert) sur la circulation 
motorisée (montrée en rouge).

Panneaux d'arrêt
Les panneaux d'arrêt (“ stop ”) peuvent être utilisés pour forcer les véhicules à s'arrêter pour une
certaine période de temps. Un panneau d'arrêt sert typiquement à forcer un arrêt momentané (d'un
pas  de  simulation  par  défaut).  La  durée  des  arrêts  peut  suivre  une  distribution  ajustable,  pour

simuler par exemple un point d'inspection ou un poste-frontière. Les panneaux d'arrêt peuvent aussi
être reliés à un contrôleur de feux particulier de sorte qu'il soit actif uniquement lorsque le feu de
signalisation est rouge. Cela peut permettre une modélisation facile et rapide des tourne-à-droite.

Feux de signalisation
Dans  VISSIM,  les  feux  de  signalisation  (“ signaux  lumineux ”,  “ signal  head ”)  sont  les  entités
physiques responsables de l'affichage visuel des instructions du contrôleur des feux de signalisation.
Chaque feu est associé à une ligne de feux (“ signal group ”), selon lequel il reçoit des instructions de

signalisation (leur état).  Les feux de signalisation sont placés sur des tronçons ou des liaisons. Les
véhicules se déplaçant sur une route avec un feu de signalisation s'arrêtent au rouge et passent au vert.
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La logique de contrôle du feu est programmée dans un contrôleur de feux (“ installation de signaux
lumineux ” (ISL), “ signal controller ”). Différents types de contrôleurs de feux peuvent être modélisés
dans VISSIM. Les exemples les plus courants sont des contrôleurs de feux à temps fixe qui peuvent
être programmés dans VISSIM (d'autres contrôleurs plus complexes peuvent être programmés avec le
langage dédié VAP qui a son manuel spécifique). Les détails concernant la conception des feux de
signalisation devraient être obtenus de sources autres que le manuel de VISSIM, soit des manuels de
génie de la circulation, livres et notes de cours. 

Les paramètres du contrôleur sont édités dans une nouvelle interface et enregistrés dans un fichier
séparé (extension  .sig), décrite dans la section 6.13.5 du manuel. Prenons par exemple un plan de
feux fixe simple avec un cycle de 60 s et deux phases identiques (vert de 26 s, jaune de 3 s et rouge
intégral  de  1 s).  Avant  de  placer  les  feux,  il  faut  éditer  le  contrôleur  et  les  groupes  de  feux par
l'interface dédiée accessible par le menu Régulation d'ISL → ISL. puis en éditant la ligne de
l'ISL désirée. La configuration minimale pour obtenir ce réglage implique de créer deux groupes de
feux en cliquant à gauche sur “ Lignes de feux ” et créant deux groupes tel que sur la figure 6. Il faut
ensuite configurer le  diagramme des feux, c'est  à dire l'enchaînement des groupes de feux tel  que
montré dans  la  figure 7 dans la  section programmes de feux (qui  implique implicitement  le  rouge
intégral).  Il  est  possible  de modifier la  durée du cycle et  le décalage (par rapport  à une référence
commune).  Enfin;  il  ne faut  pas  oublier  de sauver  avant  de quitter  l'interface de configuration  du
contrôleur.

Figure 6 Interface de création des lignes de feux (feux typique à 3 états vert, jaune et rouge) dans une
ISL

Lorsque les feux de signalisation sont ajoutés sur les voie des sections de route, il faut leur donner un
numéro, et leur assigner une ISL ainsi qu'une ligne de feux. Il est ensuite recommandé de lancer une



simulation pour vérifier leur fonctionnement approprié. 

Figure 7 Interface de configuration du diagramme des feux; les phases peuvent être déplacées et leur
durées modifiée avec la souris.

Seules les colonnes qu'il faut configurer sont représentées. La première colonne est le numéro de la
ligne de feux. La durée du cycle doit être indiqués au dessus du tableau (dans “ Tps de cycle ” (“ Cycle
Time ”)).

Simulation
Une simulation est démarrée en cliquant sur la flèche bleu sous la barre des menus. Elle peut être mise
en pause en cliquant sur la flèche avec la barre puis avancée pas à pas par des clics répétés. La
simulation peut être reprise en cliquant sur la flèche et arrêtée en cliquant sur le carré bleu. Lorsque la

simulation est en pause, il est possible de double-cliquer sur les véhicules, ce qui ouvre une fenêtre
avec des informations à propos de ce véhicule (cinématique, etc).

La  fenêtre  de configuration est  accessible  dans  Simulation  → Paramètres.  La  durée  de  la
simulation  (“ Period ”)  peut  être  changée,  ainsi  que  le  pas  de  simulation  (ou  fréquence  de
rafraîchissement, “ Simulation resolution ”) et la vitesse de simulation. Pour générer des résultats, il est
préférable de sélectionner la vitesse de simulation maximale,  mais pour inspection visuelle,  il  faut
choisir  une  vitesse  de  simulation  (selon  la  vitesse  des  véhicules).  Il  faut  noter  l'importance  de
l'initialisation des simulations, contrôlée par un chiffre aléatoire initial ou graine (“ Random Seed ”),
qui  détermine le  déroulement  d'une simulation.  Changer  ce chiffre  changera le  tirage aléatoire  des
arrivées des véhicules et autres paramètres suivant une distribution de probabilité. 

Pour  éviter  que  les  résultats  d'une  simulation  dépendent  d'un  choix  particulier  de  graine,  il  est
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nécessaire  de faire  plusieurs  simulation avec différentes  graines,  pour  ensuite  utiliser  des  résultats
moyens  plus  stables  (le  principe  est  similaire  à  faire  des  observations  sur  une  période  de  temps
suffisamment longue pour que des résultats ne soient pas trop influencés par une période particulière).
Ceci est possible à l'intérieur de VISSIM en effectuant plusieurs simulations (“ Multirun Simulation ”),
dont le nombre, la graine de départ et son  incrément (à chaque simulation) peuvent être directement
modifiés parmi les paramètres de simulation. Si des évaluations ont été sélectionnées, un fichier sera
généré pour chaque simulation, avec un numéro attaché au nom du fichier pour les différencier.

Évaluation
Pour évaluer un modèle, l'inspection visuelle est indispensable pour vérifier  qualitativement le
fonctionnement  du  modèle.  En  outre,  il  est  nécessaire  de  collecter  des  données  pour  des
évaluations quantitatives. La collecte de données pendant une simulation est configurée dans le
menu  Évaluation → Configuration. Une fenêtre va s'ouvrir qui permet de choisir les

mesures  qui  vont  être  recueillies  (voir  Figure 8).  Certaines  évaluations  peuvent  être  visualisées
directement (dans l'onglet “ Attributs de résultats ”) dans l'interface de VISSIM, dans la fenêtre du bas
(en sélectionnant les résultats à afficher dans le menu Évaluation → Liste de résultats).
D'autres peuvent seulement être directement sauvées (onglet “ Sortie directe ”). Certaines évaluations
doivent  être  configurées  dans  une  fenêtre  particulière  accessible  en  cliquant  sur  le  bouton  Plus
correspondant. Dans cette fenêtre, les éléments du réseau pour lesquels les données sont collectées
doivent être sélectionnés. Il est souvent possible de restreindre le recueil de données à un ou plusieurs
type de véhicules. Les données sont enregistrées par défaut dans des fichiers au format texte, en général
selon  le  format  “ comma separated  values ”  (csv)  qui  les  rend  facile  à  importer  dans  un  logiciel
d'analyse comme un tableur (les données détaillées peuvent être directement enregistrées dans une base
de données excel ou access). Le fichier pour chaque type d'évaluation ont des extensions distinctes. En
général, il sera nécessaire de modifier des propriétés d'éléments du réseau pour recueillir des données
qui leur sont liées, voire d'ajouter des éléments.

Parmi les différents types d'évaluation, on note :

• États des feux de signalisation (“ Communtations d'ISL ”, “ Signal Changes ”)

• Temps de parcours (“ Temps de déplacement routiers ”, “ Travel Time ”) : il est nécessaire de
définir des lignes de départ et d'arrivée entre lesquelles mesurer les temps de parcours. Pour
cela, il faut aller dans le mode d'entrée/édition correspondant  , et les lignes se placent en
sélectionnant un tronçon ou une liaison par un clic gauche puis la ligne par un clic droit (la ligne
de départ en premier, puis la ligne d'arrivée). Une fenêtre de configuration s'ouvre ensuite.

• Retard (“ Pertes  de temps ”,  “ Delay Times ”) :  à partir  des sections définies précédemment
pour les temps de parcours, VISSIM peut recueillir les retards de chaque véhicule. Le retard est
égal à la différence entre le temps de parcours d'un véhicule et le temps de parcours idéal pour
un véhicule isolé sans aucune signalisation aux carrefours. 

• Point de collecte de données (“ Mesures ponctuelles ”, “ Data Collection ”) : il est nécessaire de
placer un point sur un tronçon ou liaison dans le mode d'entrée/édition correspondant  . Il
faut ensuite sélectionner un tronçon ou liaison, puis placer le point de collecte par un clic droit à
l'endroit désiré. 

• Capteur de file d'attente (“ Capteurs de congestion ”, “ Queue Counters ”) : il est nécessaire de
placer un capteur de file d'attente pour recueillir sa longueur moyenne, maximale et le nombre
d'arrêts  des  véhicules  dans  la  file.  Pour  cela,  il  faut  sélectionner  le  mode  d'entrée/édition
correspondant , sélectionner le tronçon ou la liaison par un clic gauche, puis placer le capteur
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par un clic droit.  La file d'attente est comptée en amont du capteur. La définition de la file
d'attente (vitesses, temps inter-véhiculaire et longueur maximaux) peuvent être configurés dans
la fenêtre correspondante accessible à partir de la fenêtre “ Évaluations (Plus) ”.

• Évaluation de tronçon (“ Link Evaluation ”) : il est possible de recueillir des données sur un
tronçon en activant la propriété “ Link Evaluation ” dans le menu du tronçon correspondant (les
données  sont  agrégées  par  sous-section  de  longueur  ajustable  dans  ce  menu).  Les  données
enregistrées (par exemple densité, vitesse et débit) doivent ensuite être sélectionnées dans la
fenêtre correspondante accessible à partir de la fenêtre “ Evaluations (File) ”.

• Évaluation de nœud (“ Node Evaluation ”) : il est possible de définir des nœuds sur le réseau
pour étudier par exemple un carrefour comme un ensemble. Le nœud doit d'abord être défini
dans le mode d'entrée/édition correspondant, et sa propriété “ Node Evaluation ” activée. Les
données recueillies (par  exemple le  retard moyen et  le nombre moyen d'arrêt  par véhicule)
doivent être ensuite sélectionnées dans la fenêtre correspondante accessible à partir de la fenêtre
“ Evaluations (Plus) ”.

• Évaluation de réseau (“ Network Performance ”) : il est possible de recueillir des données sur
tout le réseau.

Pour  éviter  l'influence  des  initialisations  aléatoires  de  la  simulation,  il  est  nécessaire  de  conduire
plusieurs  simulations  avec  des  graines  différentes.  Une  autre  pratique  est  de  ne  pas  recueillir  de
données pendant un intervalle de temps au début de la simulation, afin d'éviter que les résultats soient
influencés par des phénomènes particuliers du début de la simulation. Cela se règle pour la plupart des
évaluations dans la fenêtre de configuration avec le paramètre “ Temps de ”.



Figure 8 Fenêtre  de  sélection  des  types  d'évaluation  et  d'accès  aux  fenêtres  de  configuration
correspondantes



Glossaire
• Réseau (“ network ”) : ensemble de toutes les entités physiques et abstraites qui constituent et 

définissent le modèle de simulation.
• Élément du réseau (“ network element ”) : terme générique qui décrit n'importe quel élément ou

composant du modèle de simulation, par exemple des tronçons, liaisons, des choix d'itinéraire, 
des feux de signalisation...

• Mode d'entrée/édition (“ input/edit mode ”) : nom d'une catégorie d'éléments du réseau avec une
fonctionnalité commune. Par exemple, “ Tronçons&Liaisons ” est un mode d'entrée/édition qui 
peut être activé par un clic gauche sur l'icône  dans la barre des outils (par défaut sur le côté
gauche de la fenêtre). 

• Tronçon (“ link ”) : section de route caractérisée par un nombre constant de voies et un même 
comportement du conducteur.

• Liaison (“ connector ”) : section de route qui représente une continuité physique entre deux 
tronçons.

• Nœud (“ node ”) : représentation abstraite d'un ensemble de sections de routes dans lequel les 
véhicules peuvent changer légalement de direction. Les nœuds ne sont disponibles que pour 
l'affectation dynamique. 

• Arête (“ edge ”) : connexion abstraite entre deux nœuds, qui inclut la connexion entre un nœud 
et lui-même. Les arêtes sont utilisées seulement pour l'affectation dynamique.

• Zone : représentation abstraite d'un point d'entrée ou de sortie. Un parc de stationnement 
spécifié comme une liaison de zone représente un point auquel les véhicules sont générés ou 
éliminés du réseau. Les zones sont utilisées seulement pour l'affectation dynamique.

• Chemin (“ path ”) : séquence d'arêtes sur lequel un véhicule peut se déplacer. 
• État d'un feu (“ signal state ”) : message visuel momentané affiché par un feu ou un groupe de 

feux de signalisation. Les états des feux peuvent être modélisés de façon interne à VISSIM en 
utilisant  une stratégie à temps fixe, ou par un générateur externe d'état des feux (par exemple 
VAP, du code écrit en C/C++).

• Ligne de feux (“ signal group ” ou “ signal phase ”) : plus petite unité logique dans une stratégie
de signalisation. L'état actuel, la couleur, d'un groupe de feux est affiché sur tous les feux de 
signalisation du groupe.

• Feu de signalisation, ISL (“ signal head ”) : appareil responsable pour l'affichage de l'état d'un 
groupe de feux.

• Capteur (“ detector ”) : capteur permettant la détection des usagers pour les stratégies 
adaptatives de contrôle des feux de signalisation.

• Itinéraire (“ route ”) : séquence finie de tronçons et de liaisons.
• Décision d'itinéraire (“ routing decision ”) : une décision d'itinéraire est définie par un point de 

décision et au moins une destination. 
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