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TD N03 Simulation discrète / L3 ISIL
(Les  files d'attente)

Exercice 01 :
Nous sommes manager, et le personnel se plaint du délai de réponse que nous mettons pour répondre aux
mails. Pour le moment, nous avons environ 200 mails non lus dans notre boite, et nous savons traiter en
moyenne 25 mails par jour. Calculez le temps moyen passé par un email dans la boite.

Exercice 02 :
Un magasin opère actuellement avec une caisse où travaille un seul caissier. Une mesure statistique au bout
d’un certain temps a révélé qu’il arrive en moyenne 24 clients par heure ; et que 30 clients sont servis en
moyenne en une heure. Déterminez :
1) Le type de la file d’attente. 2) Le temps moyen séparant deux requêtes successives.
3) Le temps moyen des services. 4) Le taux d’utilisation du système.
5) Le nombre moyen de clients dans le système. 6) Le nombre de clients dans la file.
7) Le temps d’attente moyen d’un client dans le système.
8) Le temps d’attente moyen d’un client dans la file.

Exercice 03 :
Les clients d’une boulangerie se présentent généralement en matinée (calcul effectué selon la loi de
Poisson), à raison de 18 clients en moyenne à l’heure. On estime que chaque vendeur au comptoir peut
servir un client (temps distribué selon une loi exponentielle) en moyenne en quatre minutes.
a) Quels sont les taux d’arrivée et de service ? Calculez le nombre moyen de clients en train d’être servis
(supposez que le taux d’utilisation du système est inférieur à 1).
b) En supposant que le nombre moyen de clients qui attendent en file est égal à (3,6), déterminez le nombre
moyen de clients dans le système, le temps moyen passé en file et le temps moyen passé dans le système.
c) Déterminez le taux d’utilisation du système lorsque M = 2, 3, 4 serveurs.

Exercice 04 :
Une compagnie aérienne envisage d’ouvrir un point de vente dans un nouveau centre commercial. Elle
compte y faire travailler un agent qui sera responsable des réservations et de la vente de billets. On prévoit
un achalandage de 15 clients à l’heure en moyenne ; on estime aussi que la distribution des arrivées peut
être calculée selon la loi de Poisson et que le temps de service sera de 3 minutes en moyenne par client
(distribution exponentielle). Déterminez les mesures de performance suivantes :
a) Taux d’utilisation du système.
b) Pourcentage d’inactivité de l’agent.
c) Nombre moyen de clients qui attendent pour être servis.
d) Temps moyen passé par un client dans le système.
e) Probabilité qu’il n’y ait aucun client dans le système et probabilité qu’il y ait quatre clients dans le système.

Exercice 05 :
La compagnie Taxi-Air possède sept taxis stationnés à l’aéroport de Dorval. Les statistiques de la compagnie
indiquent que durant les heures tardives des jours ouvrables de la semaine, les clients se présentent pour
prendre un taxi (selon un processus de Poisson) à une cadence moyenne de 6,6 clients à l’heure. Le service,
quant à lui, suit une distribution exponentielle de 50 minutes en moyenne. Le service consiste à prendre un
client à l’aéroport, à le conduire à destination et à revenir à l’aéroport pour se placer en file, dans l’attente
d’autres clients. Déterminez :

a) le temps moyen d’attente pour un client potentiel non servi immédiatement.
b) le taux d’utilisation du système.
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Annexe de TD: LES RELATIONS DE BASE

File M/M/1

p0=1-p Pn=pn p0 =pn (1-p) Ls= Lq+p

File M/M/S

=


