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Exercice 1 

 

Le système que nous considérons est une base de données où le temps de réponse moyen E[R] est 
de 3s. Sur une période d'observation de 60s, le système est resté inactif pendant 10s.  

 

Question 

1/ En modélisant ce système par une file M/M/1, donner : 
- le taux d'occupation U du serveur. En déduire ρ 

- S, le temps moyen de service 

- D, le nombre de requêtes traités en supposant l'état stationnaire 

- N, la longueur moyenne de la file 

- P[n>10], la probabilité de trouver plus de 10 clients dans la file. 

 

Exercice 2 

 

On désire étudier une ligne de communication. Les arrivées de messages se font à un débit de 240 
messages/min. La ligne a un débit de 800 caractères/s et la longueur moyenne d'un message est de 
176 caractères. Un buffer de N messages est associé à la ligne, si un message arrive et que le buffer 
est plein, il est perdu. On suppose que les arrivées sont distribuées selon une loi de Poisson et que la 
longueur des message et le temps d'émission suivent une loi exponentielle. 

 

Question 

1/ Par quel file peut-on modéliser le fonctionnement de la ligne? 

2/ Si on veut que moins de 0,5% des messages soit perdu, donner le nombre de 
buffers nécessaires. 

 

Exercice 3 

 

Un processeur a une vitesse de 0,5 Mips. Sa politique d'ordonnancement est par quantum q, avec q 
très inférieur au temps de service requis (q<<S). On a un débit d'entrée de 1,5 programme/s et 
chaque programme correspond en moyenne à 100000 instructions. 

 

Question 

1/ Comment peut-on modéliser ce système avec une file d'attente? 

2/ Combien y a t-il, en moyenne, de programmes dans le système (en attente et 
en exécution)? 

3/ Quel est le temps de passage d'un programme? 



 

Exercice 4 

 

On considère une file d'attente avec des arrivées poisonnienne de deux classes de clients. Le débit 
global est λ. La proportion de clients de classe 1 est α. Les clients de la classe 1 ont priorité par 
rapport à ceux de la classe 2, il y a préemption et reprise. La durée moyenne des services est S1 et 
S2 pour les clients de classe 1 et 2 respectivement. Ces services suivent une loi exponentielle.  

 

Question 

1/ Calculer λ1 et λ2 les taux d'arrivées des clients de chaque classe. 

2/ Calculer ρ1, ρ2 et ρ, les taux de traffic des classes 1, 2 et le taux de traffic 
global. Démontrer que les taux d'utilisation U1, U2 et U du serveur par les 
clients de chaque classe et le taux d'utilisation global sont égaux à ces taux de 
traffic. 

3/ Rappeler quel est le carré du coefficient de variation (rapport entre la variance 
et le carré de la moyenne) pour une loi exponentielle. 

4/ Calculer le temps d'attente pour chacune des classes, le temps de réponse par 
classe et global, et la longueur de la file par classe et globale. 

 

 

Exercice 5 

 
On va étudier la file M/M/C/C. Il s'agit d'une file avec des arrivées poisonnienne de taux λ, avec C 
serveurs exponentiels de taux µ, et exactement C places dans la file d'attente (y compris celui en 
service). Cela signifie que seuls peuvent entrer dans la file des clients qui peuvent immédiatement 
commencer à être servis, les autres sont rejetés. 

 

Question 

1/ Démontrer qu'il s'agit d'un processus de naissance et de mort. Donner le taux 
d'arrivées conditionnelle et de départ conditionnelle. 

2/ Rappeler alors la probabilité des divers états possibles. 

3/ En déduire la probabilité pour qu'un client arrivant de l'extérieur soit rejeté. 
Ce résultat s'appelle la formule d'Erlang. 

4/ Calculer la longueur moyenne de la file et le temps de réponse. 

 



Exercice 6 

 

On a un système composé de 2 files d'attente M/M/1 modélisant le CPU et les E/S. On a : 

 

• 4s de CPU par programme et une E/S se produit toutes les 0,250 de temps CPU et dure en 
moyenne 0,2 s. 

• Le système fonctionne 10h par jours et exécute en moyenne 8000 programmes. 

 

!

cpu E/S

 
 

Question 

1/ Donner Ucpu, N et R 

 

Exercice 7 

 

On étudie un commutateur ATM composé de trois étages de matrices 8x8 bidirectionnelles (voir 
figure). Des appels arrivent dans les matrices d'entrée et on réserve un chemin pour chaque appel 
parmi les chemins possibles en tenant compte du fait que sur chaque multiplex le débit maximum 
est DMUX=600MBits/s. Les sources envoyant en fait un traffic en rafale, on n'acceptera pas de 
réserver un débit total DMUX mais on limitera la réservation à B1, on a choisi B1=0.8*DMUX. 

La loi d'arrrivée des demandes d'établissement d'un chemin est poissonnienne de paramètre λg. La 
durée de la communication suivra une loi exponentielle de taux µ et l'intensité du traffic est donc 
λg/µ. Soient :  

 
- λg   le taux d'arrivée global des communications sur le commutateur 

- d  le débit de la communication 
- 1/µ   la durée d'une communication 

- ρmux le taux d'occupation d'une porte de sortie d'une matrice de commutation 

 

Question 

1/ Montrer que : 
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Exercice 8 

 

Un système informatique effectue du traitement par lots (travaux batch). Les programmes arrivent 
au système selon un processus de Poisson de taux λ (arrivées de programmes par seconde). Les 
programmes sont traités par le système dans l'ordre de leur arrivée (premier arrivé premier servi). 
Des mesures ont montré que le temps total de traitement d'un programme par le système peut-être 
représenté par une loi de probabilité uniforme entre 0,5 et 1,5 seconde. 

 

Question 

1/ Quelle est la probabilité que le système soit inactif ? 
2/ Quelle est la valeur maximale de λ que le système peut admettre ? Pourquoi ? 

3/ Comment allez vous modéliser ce système ? Donner la valeur moyenne du nombre de 
programmes dans le système si λ=0.67 

 

Exercice 9 

 

Soit les files M/D/1 et M/M/1. La file M/D/1 dénotant un temps de service déterministe donc 
constant. 

 

Question 

1/ Montrez que les temps moyen d'attente des files M/D/1 (noté W) et M/M/1 (noté V) ont la 
propriété suivante pour un taux d'arrivées et un temps moyen de service identique. 

 

W<V 

 

2/ Pouvez vous généraliser ce résultat en comparant une file M/G/1 à une file M/D/1 ? 

 


