
Processus de Naissance et de Mort

Exercice 1

On considère un système composé de deux files d'attente à capacité limité. La file i a une capacité
de Ni , i=1,2. Le processus d'arrivée de chaque file est un processus de Poisson de taux λi, i=1,2. Un
client qui arrive alors que la file est pleine est perdu. Le système représente un méchanisme de
synchronisation : dès que la condition "au moins un client dans la file 1" et la condition "au moins
un client dans la file 2" sont satisfaites, il y a départ simultané et immédiat d'un client de la file 1 et
de la file 2.
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Question

1/ Montrer que le comportement de ce système peut-être décrit par une chaîne de
Markov. Donner en particulier le graphe.

2/ Dans le cas où N1=N2=1, calculer la probabilité de chaque état de la chaîne
de Markov. En déduire le débit du système, c'est à dire le nombre de groupes
de clients (un client de la file 1 et un client de la file 2) qui quittent le système
par unité de temps.

Exercice 2

Soit le processus de naissance et de mort définit par :
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Question

1/ Donner la chaîne de Markov du système. En déduire l'expression de Pk en
utilisant la formule générale dans le cas d'un processus de naissance et de
mort.

2/ Retrouver ce résultat en utilisant les équations de balances en l'état
stationnaire.

3/ Quelle est la condition de stabilité?



Exercice 3

On désire étudier la file M/M/m qui possède m serveur et une capacité infinie de clients. Si un client
arrive et que les m serveurs sont occupés, il doit attendre. Sinon il est tout de suite servi.

Question

1/ Donner l'expression des paramètres λk et µk pour utiliser les formules des
processus de naissance et de mort. Représenter la chaîne de Markov du
système.

2/ Donner l'expression de Pk en distinguant bien le cas où k• • • • m et le cas
où k• m. On prendra comme notation ρ=(λ/mµ).

3/ Donner l'expression de la probabilité qu'un client ait à attendre.

La probabilité d'attendre a été formulé par Erlang dans le cadre de ses études sur les
télécommunication. En effet, elle donne la probabilité qu'un abonné ait à attendre sur une ligne qui
a une capacité de m appels simultanés.

Exercice 4

On désire étudier la file M/M/1/K qui possède 1 serveur et une capacité K de clients (y compris
celui en service). Si un client arrive et que la file est pleine, il est perdu. Il y a phénomène de rejet.

Question

1/ Donner l'expression des paramètres λk et µk pour utiliser les formules des
processus de naissance et de mort. Représenter la chaîne de Markov du
système.

2/ Donner l'expression de Pk. On prendra comme notation ρ=(λ/µ). En déduire
la probabilité de rejet.

3/ Donner l'expression N=longueur moyenne de la file. Que peut-on en déduire
lorsque K tend vers l'infini. Vérifier le résultat.



Exercice 5

Soit la file d'attente de type M/M/2, où les deux serveurs fonctionnant en parallèle ont des taux de
service différents. Dans le cas où la file est vide et qu'un nouveau client arrive, il est immédiatement
servi par le serveur de taux µ1.
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Question

1/ Quelle variable markovienne permettrait de décrire l'état du système?
Représenter la chaîne de Markov associé.

2/ Ecrire les équations à l'état d'équilibre.

3/ En remarquant dans un premier temps que pour n>2 il est possible d'exprimer
la probabilité d'avoir i clients (i>2) en fonction de la probabilité d'en avoir 2
puis dans un deuxième temps qu'il est possible de fusionner les états "un
client dans le serveur 1" et "un client dans le serveur 2" en un état "un client
dans le serveur 1 ou 2", résoudre ce système en donnant la condition de
stabilité.


