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Problème1 (3)
Z. De
d'espérance
On utilisedesdisquesdursdontla duréede vie suituneloi exponentielle
queleurfonctionnement
estindépendant.
pluson suppose
la distributiondeprobabilitéde la duréedevie d'undispositif
1- Caractériser
simplement
utilisantun disquedurqui estremplacéauplusfr fois lorsqu'iltombeenpanne.Distinguerles
c a s , L : 0 e tÈ >0 .
2- Quelleestla probabilitéquedeuxpannesseproduisentdansun intervallede duréeZ ?
3- Déterminerla distributionde probabilité(fonctionderépartitionet densité)de la duréede
vie d'undispositifnonredondantcompofiant3 disquesdurs.

Problème2 (6)
UnechaînedeMarkovestdéfiniepar la matricedetransitionP.
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1- Tracerle graphedestransitionsdela chaînede Markov.
d'états.
2- Déterminerlesclasses
? Est-elleunique?
3- Existe-t-ilunedistributionstationnaire
?
4- Déterminerunedistributionstationnaire
que
Markov
est
convergente.
Montrer
la
chaîne
de
56- Quelleestla limite du vecteurdesprobabilitésd'étatquandle nombrede transitionsn tend
versl'infini ? En déduirela limite del' quandn tendversI'infini.
pour atteindrele demier état la
7- Déterminerle nombremoyende transitionsnécessaires
partant
premier
état.
premièrefois en
du
quelle est la probabilitéd'être
les deux demiersétatscommeabsorbants,
8- En considérant
absorbéparle demierplutôtquepar l'avantdemier?

Suiteau verso..,
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Problème3 (5)
a la possibilitéde mettreun seulappelen attente.Le téléphone
Le téléphoned'unsecrétariat
sonne,la secrétairedécrochetraite I'appel, un nouvel appel est automatiquementmis en
attente,I'appelen courssetermineet I'appelen attenteesttraité.Lorsqu'unappelesten att€nte
sontrejetés.Les appelsarriventsuivantune loi de Poissonde taux,t. La
les appels-arrivant
detauxp'
suivreuneloi exponentielle
estsupposée
duréed'uneconversation
detraitementdesappels'
stochastique
le processus
1- Caractériser
processus.
2- Trucerle gaphedestransitionsdu
la stationfile d'attenteà I'aidede la notationdeKendall'
3- Caractériser
de coursexprimerlesprobabilitésd'étatà l'équilibre?
sanscalculet à l'aidedesdocuments
Doit-onutiliseruneconditionde stabilité?
4- Quelleestla probabilitéderejetd'unappel?
?
de la secrétaire
(autéléphone)
5- Quelestle tauxd'occupation
6- Quelestle nombremoyend'appelsen attente?
Problème4 (6)
Le réseauouvert suivantest composéde files d'attenteà un seulservew.Les arrivéessont
detauxpr :4, pz= 5 et pt=2'
sontexponentiels
poissonniennes
detauxi : 3 et lesservices

1- Déterminerle tauxd'arrivéeà chaquestation.Le réseauesfil stable?
ainsiquele tempsmoyende séjour
2- Déterminerle nombremoyende clientsdansle système
en fonction de,t.
3- Quelleestla valeurmaximaleadmissiblede,t ?
précédent
en bouclantla sortiesurI'entréeet on place4 clientsdansle
on fermele réseau
réseau.
4- Quelestle nombredevecteursd'état/r : (fu,kz,Ë:)où fr estle nombrede clientsdansla
stationj ?
parchaquestation?
5- Quelestle nombremoyendepassages

