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Problème No 1 (3 points)

On désire transférer un gros fichier à travers Internet. Au cours du transfert du fichier, on fait
des mesures qui nous apprennent que le taux de perte de paquets de la connexion TCP est de 2%,
et que son RTT moyen est de 8ms. En supposant que tous les paquets font 1024 octets, en déduire
le débit de la connexion en Mbps. 1

Réponse : On applique tout simplement la formule SQRT reliant le débit d’une connexion TCP
(en paquets/s) à son RTT et à son taux de perte :

D =
1

RTT

√

3

2p
=

1

0.008

√

3

2 × 0.02
= 1082.53

On en déduit le débit en Mbps : D = 1178.51 ∗ (1024 ∗ 8)/(1024)2 = 8.46 Mbps.

Problème No 2 (7 points)

On considère le réseau téléphonique représenté sur la figure ??. Cette figure indique la numérotation
des noeuds et des liens. On suppose que tous les liens ont une capacité de 20 circuits.

Ce réseau doit acheminer 12 flots d’appels, de chaque noeud i = 1, 2, 3, 4 vers tous les autres
noeuds j = 1, 2, 3, 4, j 6= i. On note Yi,j le trafic offert du flot de i vers j. Les valeurs de ces trafics
offerts (en Erlangs) sont précisées dans le tableau ci-dessous.

1,2 1,3 1,4 2,1 2,3 2,4 3,1 3,2 3,4 4,1 4,2 4,3

Yi,j 1.5 2 2 2 2.5 1.5 1 3 2 3 2 2

(a) Ecrire un tableau précisant pour chaque lien les flots qui passent dessus.

Réponse :

1. On rappelle que 1 Mbps=1024 Kbps=10242 bps.
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Figure 1 – Réseau téléphonique considéré dans le problème.

Lien Flots
∑

r:l∈r Yr

1 (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (3,1), (4,1) 11.5
2 (2,1), (2,3), (2,4), (1,2), (3,2), (4,2) 12.5
3 (3,1), (3,2), (3,4), (1,3), (2,3), (4,3) 12.5
4 (4,1), (4,2), (4,3), (1,4), (2,4), (3,4) 12.5

(b) Justifier succintement et de manière informelle pourquoi on peut penser que l’hypothèse d’indépendance
des probabilités de blocage est assez bien vérifiée.

Réponse : Chaque flot emprunte deux faisceaux en série, et étant donné deux liens, il n’y a
qu’un seul flot qui les emprunte tous les deux. Ce flot a un trafic offert “petit” (au maximum 3
E) par rapport au trafic offert à chacun des liens (11.5 E au minimum).

(c) Appliquer les deux premières itérations de l’algorithme du point fixe d’Erlang. On pourra utiliser
les valeurs de la fonction d’Erlang-B données dans le tableau suivant.

E(11.5, 20) 0.00687
E(12.33, 20) 0.0121
E(12.35, 20) 0.0123
E(12.36, 20) 0.0124
E(12.5, 20) 0.0135

Réponse :

– Initialisation Ej = 0, j = 1, 2, 3, 4.

– Iteration 1 On calcule tout d’abord le trafic offert à chaque lien avec la formule suivante,

ρj =
∑

r:j∈r

Yr

∏

i∈r−j

(1 − Ei) =
∑

r:j∈r

Yr

ce qui donne,

ρ1 = (Y12 + Y13 + Y14 + Y21 + Y31 + Y41) (1 − 0) = 11.5

ρ2 = (Y21 + Y23 + Y24 + Y12 + Y32 + Y42) (1 − 0) = 12.5
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ρ3 = (Y31 + Y32 + Y34 + Y13 + Y23 + Y43) (1 − 0) = 12.5

ρ4 = (Y41 + Y42 + Y43 + Y14 + Y24 + Y34) (1 − 0) = 12.5

On en déduit E1 = E(11.5, 20)=0.00687 et Ej = E(12.5, 20) = 0.0135 pour j = 2, 3, 4.

– Iteration 2 Posons B = Ej pour j=2,3,4. Le trafic offert à chaque lien j = 1, 2, 3, 4 s’écrit,

ρ1 = (Y12 + Y13 + Y14 + Y21 + Y31 + Y41) (1 − B) = 11.34

ρ2 = (Y12 + Y21) (1 − E1) + (Y23 + Y24 + Y32 + Y42) (1 − B) = 12.35

ρ3 = (Y31 + Y13) (1 − E1) + (Y32 + Y34 + Y23 + Y43) (1 − B) = 12.35

ρ4 = (Y41 + Y14) (1 − E1) + (Y42 + Y43 + Y24 + Y34) (1 − B) = 12.36

On en déduit E1=0.0061, E2=0.0123, E3=0.0123 et E4=0.0124.

(d) En supposant que l’algorithme a convergé au bout de ces deux itérations, en déduire la proba-
bilité de blocage de chaque lien et le trafic qu’il écoule.

Réponse :

Lien Ej (%) Xj = ρj(1 − Ej)
1 0.61 11.27
2 1.23 12.20
3 1.23 12.20
4 1.24 12.21

(e) Quelle est la probabilité de blocage de bout-en-bout de chaque flot d’appels ? En déduire le trafic
écoulé par chaque flot.

Réponse : On applique Lij = 1− (1− Ei)(1 − Ej). Les valeurs numeriques sont donnees en %
dans le tableau ci-dessous.

1 2 3 4
1 - 1.8 1.8 1.8
2 1.8 - 2.4 2.4
3 1.8 2.4 - 2.4
4 1.8 2.4 2.4 -

Problème No 3 (4 points)

On considére un grand nombre d’abonnés ADSL connectés au backbone réseau d’un opérateur
par un même lien d’accès de capacité C=10 Mbps. Ce lien d’ accès est le seul goulot d’étranglement
des connexions générées par les utilisateurs.

De nouvelles sessions sont initiées par les utilisateurs suivant un processus de Poisson au taux
λ=1.25 sessions/s. Chaque nouvelle session télécharge un fichier en utilisant le protocole TCP. Les
tailles de fichiers sont des variables aléatoires i.i.d, de moyenne 1/α=1.6 Mbits.

(a) On sait que s’il y a n connexions, TCP partage équitablement la bande-passante disponible entre
elles, c’est à dire que chacune est servie au débit C/n Mbps. Quel modèle simple de file d’attente
cela suggère-t-il d’utiliser pour représenter la dynamique des sessions ?
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(b) Exprimer la distribution du nombre de sessions en cours de téléchargement en fonction de
ρ = λ

α C
.

(c) Quel est le nombre moyen de sessions en cours de téléchargement?

(d) Quelle est la durée moyenne d’un téléchargement?

Réponses :

(a) M/G/1/PS car les nouvelles connexions arrivent suivant un processus de Poisson, les tailles
de fichier ont une distribution générale (non spécifiée ici) et la capacité du lien est partagée
équitablement entre les connexions en cours.

(b) πn = ρn π0 où π0 = 1 − ρ (identique à M/M/1).

(c) N = ρ/(1 − ρ). Avec ρ = 0.2, on obtient N = 1/4 connexions.

(d) Loi de Little : T = N
λ

= 0.2 secondes.

Problème No 4 (6 points)

Un centre d’appel à C agents pour répondre aux questions des clients qui arrivent suivant un
processus de Poisson de taux λ. Si lors d’une arrivée il y a un agent libre, le client est immédiatement
mis en relation avec cet agent. Sinon, il est mis en attente. Les clients en attente sont impatients
et peuvent donc renoncer à poser leurs questions. On modélise l’impatience de la manière sui-
vante : chaque client en attente se désiste après un temps exponentiellement distribué de taux γ
(indépendamment des autres clients en attente).

Soit X(t) le nombre total de clients dans le centre d’ appel au temps t, c’est-à-dire ceux en
communication avec un agent plus ceux en attente. Supposons qu’un client a besoin d’un temps
exponentiellement distribué de taux µ pour être servi (indépendamment des autres clients).

(a) Quel est l’espace d’état de X(t).

(b) Quel sont les événements possibles dans l’état i ?

(c) Quelle est la distribution du temps de séjour dans l’état i ?.

(d) Est-ce que X(t) est un processus de naissances et de morts ? Dessiner son diagramme de tran-
sition.

(e) Calculer la distribution stationnaire de X(t).

(f) Quelle est la proportion des arrivées qui sont mises en attente ?

(g) Calculer la proportion des arrivées qui se désistent.

Réponses :

(a) L’espace d’état de X(t) est IN.

(b) On doit distinguer en fonction de la valeur de i :
– Si i = 0, le seul événement possible est une arrivée (taux λ).
– Si 0 < i ≤ C, deux événements sont possibles : une arrivée (taux λ) ou le départ d’un client

en service (taux i µ).
– Si i > C, trois événements sont possibles : une arrivée (taux λ), le départ d’un client en service

(taux C µ) ou le départ d’un client en attente (taux (i − C) γ).

(c) Les durées inter-arrivées, les durées de service et les temps avant désistement ayant tous des
distributions exponentielles négatives, le temps de séjour dans un état est exponentiellement
distribué (minimum de v.a. exponentiellement distribuées). Le processus X(t) est donc une
châıne de Markov à temps continu.
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(d) Oui puisque les transitions se font de l’état i vers i + 1 (arrivée) et de i vers i − 1 (départ d’un
client, en service ou en attente). Les taux de transition sont les suivants : λi = λ, ∀i ∈ IN et

µi =

{

i µ i ≤ C
C µ + (i − C) γ i ≥ C

.

(e) πi =
∏i−1

k=0
λk

µk+1
π0, ce qui donne avec ρ = λ

µ
:

πi =

{

ρi

i! π0 i ≤ C
ρi

C!

∏i

k=C+1
µ

Cµ+(k−C)γ π0 i ≤ C

(f) D’après la propriété PASTA, c’est πC .

(g) Dans l’état i, il y a 100% de départs. Sur ces départs, ceux dus à l’impatience représentent une

proportion de 0% si i ≤ C, et de (i−C)γ
Cµ+(i−C)γ sinon. Par conséquent, la proportion de départ liés

à l’impatience est donnée par :

∞
∑

i=C+1

(i − C)γ

Cµ + (i − C)γ
πi
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