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Le but de ce problème est d’établir certaines caractéristiques des files d’attente, notam-
ment en régime stationnaire, quand il existe. Nous commençons par deux définitions.

Soit (Xt)t≥0 un processus markovien de saut, à valeurs dans E espace d’états au plus
dénombrable, de générateur infinitésimal A.

Définition : le processus (Xt)t≥0 est dit irréductible si pour tous états x et y (x 6= y), il
existe des états x1, x2, . . . , xn tous différents tels que :

A(x, x1)A(x1, x2) . . . A(xn−1, xn)A(xn, y) > 0.

Une probabilité π sur E est dite invariante pour (Xt)t≥0 si, lorsque X0 a pour loi π, Xt

a encore pour loi π, pour tout t > 0, ce qui conduit à :

Définition : une probabilité π sur E est dite invariante pour (Xt)t≥0 si et seulement si
πA = 0, autrement dit

∀y ∈ E,
∑
x∈E

π(x)A(x, y) = 0.

L’étude des propriétés des files d’attente en régime stationnaire est motivée par le fait
que, sous certaines hypothèses, au bout d’un temps long, le système se stabilise dans
un régime d’équilibre appelé « régime stationnaire ». C’est ce que dit le résultat suivant :

Théorème ergodique : supposons que le processus markovien de saut (Xt)t≥0 est irré-
ductible sur E et admet une probabilité invariante π, alors :
— cette probabilité invariante est unique
— ∀(x, y) ∈ E2, limt→0 P (Xt = y|X0 = x) = π(y),
— ∀y ∈ E, limt→0

1
t

∫ t
0 1{Xs=y} ds = π(y).

Préliminaire

1) On appelle processus de naissance et de mort tout processus markovien de saut
à valeurs dans N dont le générateur infinitésimal A vérifie A(i, j) = 0 si |i − j| > 1.
Montrer qu’une condition suffisante d’irréductibilité pour un processus de naissance et
de mort est

A(i, i+ 1) > 0 et A(i+ 1, i) > 0 ∀i ∈ N.

Montrons que sous la condition énoncée, le processus est irréductible. Soient
n et m deux éléments de N distincts, traitons d’abord le cas où n < m.
Alors,

A(n, n+ 1) . . . A(m− 1,m) > 0



puisque chacun des termes du produit est strictement positif, par hypothèse.
Dans le cas où m < n, on sert du fait que A(i, i − 1) > 0 pour tout i ≥ 1
pour écrire que

A(n, n− 1) . . . A(m+ 1, n) > 0.

2) Soit (Xt)t≥0 un processus markovien de saut de générateur A. Une mesure π sur
E est dite réversible pour (Xt)t≥0 si elle vérifie :

∀(x, y) ∈ E2, π(x)A(x, y) = π(y)A(y, x).

Montrer qu’une mesure réversible pour (Xt)t≥0 est invariante pour ce même processus.
Supposons que π est une mesure réversible pour (Xt)t≥0. Alors, pour tout
y ∈ E, ∑

x∈E
π(x)A(x, y) =

∑
x∈E

π(y)A(y, x) = π(y)
∑
x∈E

A(y, x) = 0,

où l’on a utilisé le caractère réversible de π pour la première égalité, et le
fait que la somme sur les lignes d’un générateur infinitésimal est nulle pour
la troisième. La mesure π est donc bien invariante pour (Xt)t≥0.

Dans tout ce qui suit, les files d’attente considérées auront les caractéristiques habi-
tuelles suivantes :
— les inter-arrivées entre les clients sont modélisées par des v.a.r. i.i.d. de loi expo-

nentielle de paramètre λ > 0 ;
— les temps de service sont supposés indépendants du processus des arrivées ; ils sont

également supposés indépendants entre eux, de loi exponentielle de paramètre
µ > 0 ;

— les requêtes sont gérées en mode FIFO.

Files d’attente M/M/1

Soit (Xt)t≥0 une file d’attente M/M/1 ; on introduit le paramètre ρ = λ/µ.
3) Écrire le générateur infinitésimal de (Xt)t≥0, et justifier l’irréductibilité de (Xt)t≥0.

On sait que dans le cas d’une file d’attente M/M/1, le générateur infinité-
simal A1 est donné par :

A1(0, 0) = −λ, A1(0, 1) = λ,

A1(n, n− 1) = µ, A1(n, n) = −(λ+ µ), A1(n, n+ 1) = λ ∀n ≥ 1.
Ce générateur vérifie la propriété A1(i, j) = 0 si |i − j| > 1 ; le processus
(Xt)t≥0 est donc un processus de naissance et de mort. Comme pour tout
i ∈ N

A1(i, i+ 1) =λ > 0,
A1(i+ 1, i) =µ > 0,

on en déduit que le processus (Xt)t≥0 est irréductible.
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4) Écrire les équations de réversibilité, puis la condition sur λ et µ sous laquelle il
existe une probabilité réversible.

Les équations de réversibilité se ramènent dans le cas d’une file d’attente
M/M/1 à π(i)λ = π(i + 1)µ, pour tout i ∈ N. La suite (π(i))i≥0 est donc
une suite géométrique de raison λ/µ, ce qui donne finalement

π(n) =
(
λ

µ

)n
π(0),

pour tout n ≥ 0. Il existe donc des mesures réversibles pour (Xt)t≥0, et
il existera une probabilité réversible à condition qu’il existe une mesure
réversible de masse totale finie. Cette condition équivaut à la convergence de
la série géométrique de raison λ/µ : il existe donc une probabilité réversible
pour (Xt)t≥0 si et seulement si λ < µ.

On travaille désormais sous cette condition.
5) Déduire de ce qui précède l’existence d’une unique probabilité invariante π1 pour
le processus (Xt)t≥0. Expliciter π1.

Puisque l’on suppose désormais que λ < µ, on a alors∑
n≥0

π(n) = π(0)
∑
n≥0

(λ/µ)n = π(0) µ

µ− λ
.

Il existe donc une unique probabilité réversible pour (Xt)t≥0 :

π1(n) = µ− λ
µ

(
λ

µ

)n
,

qui est également une probabilité invariante pour (Xt)t≥0. Cette probabilité
invariante est unique, d’après le théorème ergodique, puisque l’on a montré
Question 3 que le processus (Xt)t≥0 était irréductible.

On souhaite étudier le temps passé dans la file d’attente pour un client, en régime
stationnaire. On considère donc ici que X0 suit la loi π1, on appelle client virtuel un
client arrivant dans la file d’attente à l’instant t, et l’on noteWt la v.a.r. égale au temps
qu’il va attendre avant d’être servi.
6) Montrer que P (Wt = 0) = 1− ρ.

L’évènement {Wt = 0} correspond au fait que la file d’attente est vide
quand le client virtuel arrive à l’instant t. On a donc {Wt = 0} = {Xt = 0},
et comme on travaille en régime stationnaire, on sait que la loi de Xt est
π1. Tout ceci conduit à

P (Wt = 0) = P (Xt = 0) = π1(0) = µ− λ
µ

= 1− λ

µ
= 1− ρ.

7) Justifier l’égalité suivante : pour s ≥ 0, pour n ≥ 1,

P (Wt > s|Xt = n) = P (S1 + · · ·+ Sn > s),

où S1, . . . , Sn sont n v.a.r. indépendantes de loi exponentielle de paramètre µ.
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Le temps d’attente avant d’être servi pour le client virtuel qui arrive à
l’instant t, Wt, dépend du nombre de personnes déjà présentes dans la file
d’attente. S’il y a déjà n ≥ 1 personnes présentes dans le système à cet
instant, on appelle S1 le temps de service résiduel du premier client arrivé
parmi les n, et Si le temps de service du iième arrivé (2 ≤ i ≤ n) ; le client
virtuel attendra alors exactement le temps S1 + · · ·+ Sn avant d’être servi.
Le temps de service suit par hypothèse une loi exponentielle de paramètre
µ, donc S2, . . . , Sn suivent la loi exponentielle de paramètre µ. Grâce à
la propriété d’absence de mémoire de la loi exponentielle, S1 suit encore
la loi exponentielle de paramètre µ. Par ailleurs les temps de service sont
supposés indépendants entre eux. On a donc bien le résultat souhaité.

8) En déduire que P (Wt > s) = ρe−(µ−λ)s.

On sait que la loi de la somme de n v.a.r. indépendantes de même loi
exponentielle de paramètre µ est la loi Γ(n, µ). On a donc

P (Wt > s) =
∑
n≥1

P (Wt > s|Xt = n)P (Xt = n)

=
∑
n≥1

P (S1 + · · ·+ Sn > s)π1(n)

= (1− ρ)
∑
n≥1

ρn
∫ +∞

s

µ

(n− 1)!(µx)n−1e−µx dx

= (1− ρ)ρµ
∫ +∞

s

∑
n≥1

(ρµx)n−1

(n− 1)!

 e−µx dx

= (1− ρ)ρµ
∫ +∞

s
eρµxe−µx dx

= ρe−µ(1−ρ)s

= ρe−(µ−λ)s.

On rappelle que la densité de la loi Γ(n, µ) est donnée par

x 7→ µ

(n− 1)!(µx)n−1e−µx1[0,+∞[(x)

Files d’attente M/M/K

Soit (Xt)t≥0 une file d’attente M/M/K, avec K > 1 ; on introduit le paramètre ρ =
λ/(Kµ).
9) Écrire le générateur infinitésimal de (Xt)t≥0, et justifier l’irréductibilité de (Xt)t≥0.

On sait que dans le cas d’une file d’attente M/M/K, le générateur infinité-
simal AK est donné par :

AK(0, 0) = −λ, AK(0, 1) = λ,

AK(n, n−1) = inf(n,K)µ, AK(n, n) = −(λ+inf(n,K)µ), AK(n, n+1) = λ ∀n ≥ 1.
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Ce générateur vérifie la propriété AK(i, j) = 0 si |i − j| > 1 ; le processus
(Xt)t≥0 est donc un processus de naissance et de mort. Comme pour tout
i ∈ N

AK(i, i+ 1) =λ > 0,
AK(i+ 1, i) = inf(i+ 1, K)µ > 0,

on en déduit que le processus (Xt)t≥0 est irréductible.
10) Écrire les équations de réversibilité, puis la condition sur λ, µ et K sous laquelle
il existe une probabilité réversible. En déduire l’existence d’une unique probabilité
invariante πK , donnée par :

πK(n) = πK(0)ρnK
n

n! si n ≤ K, πK(n) = πK(0)ρnK
K

K! si n ≥ K.

(On ne demande pas d’expliciter πK(0)).
Le processus (Xt)t≥0 étant un processus de naissance et de mort, les équa-
tions de réversibilité se ramènent à π(i)A(i, i+ 1) = π(i+ 1)A(i+ 1, i). En
remplaçant A(i, j) par son expression, on obtient les équations

π(i)λ = π(i+ 1)(i+ 1)µ si i+ 1 ≤ K,

π(i)λ = π(i+ 1)Kµ si i ≥ K.

On en déduit que pour i ≥ K

π(i) =
(
λ

Kµ

)i−K
π(K) = ρi−Kπ(K),

et que pour 0 ≤ i ≤ K

π(i) = 1
i!

(
λ

µ

)i
π(0) = 1

i! (Kρ)iπ(0).

On se sert de cette dernière série d’égalités pour avoir l’expression de π(K)
en fonction de π(0), et on reporte le résultat obtenu dans la première série
d’égalités, ce qui donne que pour tout i ≥ K

π(i) = ρi−K
1
K! (Kρ)Kπ(0) = ρi

KK

K! π(0).

Ces formules définissent des mesures réversibles pour (Xt)t≥0. À nouveau,
pour établir l’existence de probabilités réversibles, il faut qu’il existe une
mesure réversible de masse finie, ce qui correspond ici à la convergence de
la série des (π(i))i≥0. La nature d’une série ne dépend pas de ses premiers
termes, on s’appuie donc sur l’expression de π(i) pour i ≥ K pour étudier
la convergence de la série. La série (π(i))i≥K est une série géométrique de
raison ρ = λ/(Kµ). Elle converge donc si et seulement si λ < Kµ. Dans ce
cas, puisque la série converge, on a l’existence d’une probabilité réversible,
et donc invariante, pour (Xt)t≥0. Le processus (Xt)t≥0 étant irréductible, le
théorème ergodique entraîne l’unicité de cette probabilité invariante, dont
l’expression correspond bien aux formules attendues.
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On souhaite à nouveau étudier le temps passé dans la file d’attente pour un client,
en régime stationnaire. On considère donc ici que X0 suit la loi πK , on appelle client
virtuel un client arrivant dans la file d’attente à l’instant t, et l’on note Wt la v.a.r.
égale au temps qu’il va attendre avant d’être servi.
11) Montrer que P (Wt = 0) = 1− a, où a = πK(0) ρK

1−ρ
KK

K! .

L’évènement {Wt = 0}, qui signifie que le client virtuel qui arrive à l’instant
t n’attend pas pour être servi, correspond donc au fait qu’au moins un des
K serveurs est libre, autrement dit, le nombre de personnes dans le système
à l’instant t, Xt, est strictement inférieur à K. En utilisant le fait que l’on
travaille en régime stationnaire, et donc que la loi de Xt est πK , on a

P (Wt = 0) = P (Xt < K)
= 1− P (Xt ≥ K)
= 1−

∑
i≥K

P (Xt = i)

= 1−
∑
i≥K

πK(i)

= 1− KK

K! πK(0)
∑
i≥K

ρi

= 1− KK

K! πK(0) ρK

1− ρ
= 1− a,

en ayant posé

a = πK(0)K
K

K!
ρK

1− ρ.

12) Justifier l’égalité suivante : pour s ≥ 0, pour n ≥ 0,

P (Wt > s|Xt = n+K) = P (S1 + · · ·+ Sn+1 > s),

où S1, . . . , Sn+1 sont n+ 1 v.a.r. indépendantes de loi exponentielle de paramètre Kµ.

Si Wt > s, ceci implique que le client virtuel, lorsqu’il arrive à l’instant t,
doit attendre ; les K serveurs sont donc tous occupés, et il se peut même
que d’autres personnes attendent devant le client virtuel. Autrement dit,
le nombre de personnes présentes dans la file d’attente à l’instant t est au
moins égal à K, ce qui s’écrit Xt = K + n, pour un entier n ≥ 0. Dans le
cas où Xt = K + n, le client virtuel attendra pour être servi
• un premier temps, que l’on appelle S1, qui correspond au temps, à

partir de l’instant t, que met un serveur à se libérer. S1 est donc égal
au minimum de K temps de service résiduels. Comme les temps de
services sont modélisés par des lois exponentielles, les temps de ser-
vice résiduels suivent encore des lois exponentielles (de paramètre µ),
grâce à la propriété d’absence de mémoire. L’hypothèse d’indépen-
dance entre les temps de service des différents clients entraîne donc
que la loi de S1 est celle du minimum de K v.a.r. de loi exponentielle
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de paramètre µ, indépendantes : c’est donc la loi exponentielle de pa-
ramètre Kµ. L’instant t + S1 est donc le premier moment après t où
un serveur se libère. Dans le cas où n = 0, c’est au client virtuel d’être
servi, et Wt = S1. Si n ≥ 1,
• à nouveau, il faut attendre un temps, noté S2, à partir de t+S1, avant

qu’un premier serveur se libère. Les mêmes arguments et le même
raisonnement que dans le point précédent font que S2 suit une loi
exponentielle de paramètre Kµ. Enfin, l’indépendance entre les temps
de service des différents clients entraîne l’indépendance entre S1 et S2.
Si n = 1, Wt = S1 + S2, sinon
• on voit s’amorcer une récurrence, qui entraîne que dans le cas où il

y a n ≥ 1 personnes à attendre pour être servies lorsque le client
virtuel arrive à l’instant t,Wt est la somme de n+1 v.a.r. S1, . . . , Sn+1
indépendantes, de même loi exponentielle de paramètreKµ. On a donc
bien

P (Wt > s|Xt = n+K) = P (S1 + · · ·+ Sn+1 > s).

13) En déduire que P (Wt > s) = ae−(Kµ−λ)s.

À partir de cette égalité, et en se souvenant que l’on est en régime station-
naire, on a :

P (Wt > s) =
∑
n≥0

P (Wt > s|Xt = n+K)P (Xt = n+K)

=
∑
n≥0

P (S1 + · · ·+ Sn+1 > s)πK(n+K)

=
∑
n≥0

(∫ +∞

s

Kµ

n! (Kµx)ne−Kµx dx
)
πK(0)ρn+KK

K

K!

= πK(0)K
K

K! Kµρ
K
∫ +∞

s
e−Kµx

∑
n≥0

(ρKµx)n
n!

 dx

= πK(0)K
K

K! ρ
KKµ

∫ +∞

s
e−KµxeρKµx dx

= πK(0)K
K

K!
ρK

1− ρe−Kµ(1−ρ)s

= ae−(Kµ−λ)s,

où l’on rappelle que ρ = λ/Kµ.

Files d’attente M/M/∞

Soit (Xt)t≥0 une file d’attente M/M/∞.
14) Écrire le générateur infinitésimal de (Xt)t≥0, et justifier l’irréductibilité de (Xt)t≥0.

Dans le cas d’une file d’attente M/M/∞, le générateur infinitésimal A∞
vérifie encore :

A∞(0, 0) = −λ, A∞(0, 1) = λ,
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mais quand n ≥ 1 clients sont dans le système, ces n clients sont tout de
suite servis (puisqu’il y a une infinité de guichets), et donc on a concurrence
entre
• une horloge de loi exponentielle de paramètre λ (qui quand elle sonne

correspond à l’arrivée d’un nouveau client dans le système, et l’on
passe de l’état n à l’état n+ 1),
• le minimum de n horloges indépendantes de loi exponentielle de para-

mètre µ, donc une horloge de loi exponentielle de paramètre nµ (qui
quand elle sonne correspond à la sortie d’un client du système, et fait
passer la file d’attente de n à n− 1).

Ceci se traduit au niveau du générateur A∞ par

A∞(n, n− 1) = nµ, A∞(n, n) = −(λ+nµ), A∞(n, n+ 1) = λ ∀n ≥ 1.

Au vu de ce générateur infinitésimal, on sait que (Xt)t≥0 est un processus
de naissance et de mort, et qu’il est irréductible, puisque λ et µ sont deux
réels strictement positifs.

15) Montrer que (Xt)t≥0 admet une unique probabilité invariante π∞ (que l’on calcu-
lera), quels que soient les paramètres λ et µ.

Puisque (Xt)t≥0 est irréductible, s’il existe une probabilité invariante pour
ce processus, elle sera unique d’après le théorème ergodique. Comme dans
les cas précédents, on commence par chercher une mesure réversible. Les
équations à vérifier par une mesure π sur N pour être réversible pour (Xt)t≥0
s’écrivent, pour n ≥ 0 :

π(n)λ = π(n+ 1)(n+ 1)µ.

On en déduit immédiatement que

∀n ≥ 0, π(n) = 1
n!

(
λ

µ

)n
π(0),

et que la série de terme général π(n) converge, puisqu’il s’agit d’une série
exponentielle. Il existe donc une probabilité réversible, et donc invariante,
pour tous λ et µ, et elle est donnée par

∀n ≥ 0, π∞(n) = 1
n!

(
λ

µ

)n
e−λ/µ.
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