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Markov II

TD no 4 : File d’attente M/M/1 contre M/M/2

Le but de ce TD est de comparer le comportement d’une file d’attente à un seul guichet
où le temps de service moyen est 1/(2µ), à celui d’une file d’attente à deux guichets où
chaque guichet a un temps de service moyen de 1/µ.

Plus précisément, on se place dans le cadre de la modélisation des files d’attente vu en
cours : dans les deux cas, les temps entre deux arrivées consécutives de client seront
modélisés par une loi exponentielle de paramètre λ > 0, et supposés indépendants.
Dans le cas à un seul guichet (K = 1), on modélise le temps de service par une loi
exponentielle de paramètre 2µ, avec µ > 0. Dans le cas où il y a deux guichets (K = 2),
on modélise le temps de service par une loi exponentielle de paramètre µ. Pour finir,
les clients sont servis selon la règle FIFO, et la salle d’attente est supposée de capacité
infinie.

On note (X1
t , t ≥ 0) la file d’attente dans le cas où il y a un seul guichet, et (X2

t , t ≥ 0)
la file d’attente dans le cas où il y a deux guichets.

1) Écrire les générateurs infinitésimaux des processus X1 et X2, que l’on notera A1

et A2 respectivement.

De façon analogue à ce qui a été vu pour les chaînes de Markov en temps discret, il
existe pour les files d’attente une notion de probabilité invariante. C’est une loi de
probabilité sur N, π, telle que si X0 est de loi π, alors Xt est encore de loi π, pour tout
t ≥ 0. Si A désigne le générateur infinitésimal de X, la probabilité π est une probabilité
invariante pour X si et seulement si

πA = 0.

2) Écrire les équations de récurrence satisfaites par π1 et π2, probabilités invariantes
pour X1 et X2 respectivement (si elles existent). En déduire l’expression de πi(n) en
fonction de πi(0), pour n ≥ 0 et i = 1, 2.
3) À quelle condition sur λ et µ existe-t-il une probabilité invariante pour X1 et pour
X2 ?
4) On suppose désormais cette condition vérifiée. Donner l’expression de πi(n), pour
n ≥ 0 et i = 1, 2.



Toujours de façon analogue au cas discret, la probabilité invariante, lorsqu’elle existe,
donne le comportement en temps long de la file d’attente. C’est le théorème ergodique :

lim
t→+∞

1
t

∫ t

0
Xs ds =

∑
n≥0

nπ(n). (1)

La quantité 1
t

∫ t
0 Xs ds représente la moyenne temporelle de la longueur de la file d’at-

tente. Le théorème ergodique signifie donc que, en temps long, cette moyenne coïncide
avec la moyenne spatiale de la loi invariante (∑n≥0 nπ(n)).

5) Dans le cas où il existe des probabilités invariantes pour X1 et X2, calculer leur
espérance respective.
6) Comparer ces espérances, et en déduire la meilleure file d’attente (la plus courte
en moyenne) en régime stationnaire, autrement dit quand la loi initiale de X i est la loi
invariante associée, πi.
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