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Projet de Simulation d'une file M/M/1

PHAM Cong-Duc

Le projet consiste à simuler une file M/M/1 pour obtenir des critères de performance comme
la longueur moyenne de la file. La chaîne de Markov du système, qui est un processus de
naissance et de mort est illustrée par la figure suivante :
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Figure 1.

Ce système suppose que le temps entre deux arrivées suit une loi exponentielle (arrivées selon
une distribution de Poisson) et que le temps de service soit également exponentiellement
distribué. Il nous faut alors dans un premier temps pouvoir générer des variables aléatoires de
loi donnée.

Génération de variables aléatoires

Pour générer une variable aléatoire uniforme, une des méthodes les plus utilisée est LCG
(Linear Congruential Generator). Cette méthode se base sur l'opération modulo m (reste de la
division par m) et s'écrit de manière récursive par :

Xi = (aX i−1 + c) mod m

Où les paramètres a, c et m (non négatifs) déterminent les qualités statistiques du générateur.
La valeur initiale est généralement fixée (par srand() en C par exemple). La valeur de m
détermine la borne supérieure du nombre aléatoire puisque l'opération mod m retourne le reste
de la division par m (le reste est donc forcément inférieur ou égal au diviseur). Si c est nul, on
a affaire à un multiplicative congruential générator (ou générateur pur). Les générateurs purs
avec m=231-1=2147483647 et a=16807 ou a=630360016 sont très utilisés (Celui avec
a=16807 est utilisé dans le système APL d'IBM, la librairie scientifique de IMSL et dans le
system SIMPL/I d'IBM. Le language de simulation SIMSCRIPT II.5 utilise a=630360016).
Pour ensuite obtenir une variable aléatoire réelle uniforme entre 0 et 1, il suffit de faire
Xi=Xi/m.

Maintenant que l'on dispose d'un générateur de nombres aléatoires uniforme entre [0,1], on
voudrait pouvoir obtenir des variables aléatoires distribuées selon une loi donnée,
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exponentielle par exemple. Pour cela, plusieurs méthodes existent, la plus simple étant la
méthode d'inversion.

Génération de variables aléatoire exponentiellement distribuées.

Pour une loi exponentielle, on a PDF (Probability Distribution Fonction)=F(t)= 1-e-λt. Si une
variable X suit cette distribution, on a  0<F(X)<1. L'idée consiste à prendre une variable
aléatoire R uniforme entre 0 et 1, ce qu'on sait faire, de prendre l'inverse F-1(R) pour trouver
une variable X qui suivra forcément la distribution F(t). Graphiquement, l'idée est simple
puisqu'il s'agit de trouver l'abcisse d'un point lorsque l'ordonnée est donnée.

Figure 2.

Donc dans le cas exponentielle, il suffit de résoudre :

R = 1− e− λX

⇒ e− λX = 1− R

⇒ −λX = ln(1− R)

⇒ X = − 1
λ

ln(1− R)

Une simplication généralement faite se base sur la constatation que R et 1-R sont distribuée de
la même manière donc on peut utiliser R au lieu de 1-R (une soustraction en moins !).
Pratiquement, on en déduit qu'il suffit de tirer une variable aléaloire R uniforme entre [0,1],
puis de calculer :

X = −
1
λ

ln(R)

où λ est le paramètre de notre loi exponentielle pour obtenir une variable X exponentiellement
distribuée.

Simuler et trouver la longueur moyenne de la file

La simulation se fera par événements discrets, c'est à dire que l'on ne regardera le système qu'à
des instants où il se passera quelque chose. On introduira donc la notion de temps virtuel
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(VC=Virtual Clock) et d'événement estampillé noté <e,t>. Succinctement, l'algorithme est
alors le suivant :

(1) Prendre dans la file des événements le premier événement <e,t>
(2) Exécuter l'événement e
(3) VC=t et reboucler en (1).

L'exécution d'un événement e peut impliquer la génération d'événements supplémentaires.
Dans notre cas de file M/M/1, deux types d'événements sont possibles :

<E_ARRIVE,t1>
<E_DEPART,t2>

qui indiquent respectivement une arrivée de client en t1 et un départ de client en t2. Par
exemple si à l'initialisation de la simulation on a comme premier événement <E_ARRIVE,t>,
l'exécution de cet événement génèrera les événements <E_DEPART,t+S> et
<E_ARRIVE,t+d> où S est le temps de service exponentiellement distribué et d le temps entre
deux arrivées, également exponentiellement distribué.

L'analyse opérationnelle nous dit que N =
nT(n)∑
T

où T(n) est le temps cumulé pendant lequel le système a contenu n clients et T la durée de la
mesure. Si la durée de la mesure est grande, on peut considérer que N tend vers la longueur
moyenne de la file.

Si la simulation nous donne la liste :

Nbr clients Horloge Virtuelle

n1 VC1
n2 VC2
n3 VC3
...
...
nn VCn

où les VCi sont strictement croissants et où les ni peuvent être égaux, il suffit de parcourir la
liste pour pouvoir calculer les T(n). Cette approche est cependant lourde car il est nécessaire
d'implémenter des tableaux, des listes. On peut faire plus simple en s'apercevant qu'il est
possible de calculer la somme des nT(n) au fur et à mesure puisqu'on connait à VCi les
valeurs ni-1 et VCi-1. Il suffit donc de faire nT(n)+=(VCi-VCi-1)ni-1 car VCi-VCi-1
représente la durée pendant laquelle le système a contenu ni-1 clients avant de changer.

Pratiquement, on va générer la date de la première arrivée et mettre la date de départ à l'infini
dans l'initialisation. On va ensuite regarder quel événement est le plus proche dans le futur,
l'exécuter et reboucler. On peut mettre a profit la propriété sans mémore de la loi
exponentielle pour encore simplifier les choses. Normalement lorsqu'un client arrive, on doit
déterminer son temps de service, ce qui nous donne une date de départ, et calculer la date
d'arrivée du prochain client. Si cette date de prochaine arrivée est inférieure à la date de
départ, il faut exécuter l'événement E_ARRIVE avant, puis déterminer également une date de
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départ pour ce nouveau client. Cette méthode est la plus générale mais implique de
sauvegarder les dates de départs des différents clients. La loi exponentielle étant sans
mémoire, le temps de service restant ne dépend pas du tout du temps de service déjà effectué.
Donc à chaque nouveau client qui arrive on peut tirer une date de départ et une date de nouvel
arrivée, si la date de nouvelle arrivée est inférieure, on exécute l'événement E_ARRIVE et,
c'est là la différence, on retire un temps de service pour le client précédent et une date de
nouvelle arrivée. Si la date de prochaine arrivée est encore inférieure, c'est que le service du
client n'est pas encore terminé !

Calcul de la moyenne et de la variance

On définit N =
1
n

Ni
i =1

n

∑ → E[N] quand  n  augmente .

Si on effectue un grand nombre d'expérience, chacune nous donnant Ni, on peut approcher
E[N] par N.

On définit V =
1
n

(Ni
i =1

n

∑ − N)2 → V[N] quand  n  augmente .

Si on effectue un grand nombre d'expérience, chacune nous donnant Ni, on peut approcher la
variance de la longueur de la file par V. L'ecart type σ est définit comme la racine carré de la
variance.

Résultats

On simule une file avec ρ=5/6 ce qui nous donne une longueur moyenne thérique de file égale
à 5 (N=ρ/(1−ρ)). La première courbe donne la longueur moyenne de N en fonction du nombre
d'arrivées simulés. Si ce nombre augmente, la précision augmente. Si on fait une moyenne
arithmétique de toute les exécution, on trouve une longueur de 4.94.

La deuxième courbe simule le file M/M/1 pour 10000 arrivées et on regarde résultat pour 100
exécution, toujous avec 10000 arrivées. On trouve alors une moyenne de 4.98 et une variance
de 0.398667 et un écart type de 0.631401`

Un listing de programme miminum est donné en C. Il prend comme paramètre le taux
d'arrivée, le taux de départ et le nombre d'arrivées que l'on souhaite simuler. Il retourne la
longueur moyenne de la file obtenue.


