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Résumé: Dans ce fascicule,on souligne les particularité8 des

modèles de files d'attente et de fiabilité.On montre que le

calcul de l~ fi~bi1ité de certains systèmes à struoture com-

p1exese ramène. à des problèmes de phénomènes d'attente et l'e~

indique,d'autre part,la manière d'utiliser oe puissant outil

mathématique.On présente enfin quelques modèles de systèmes de

files d'attente h 3e~veurs non fiableso

L'ouvrage est destiné aux ingénieurs et mathématioiens travail-

lant à la conception ou à l'exploitation des systèmes stochasti-

ques oomplexes.

Bibliographie: 72 Titres.

Summary: In this brochure,we indicate particu1arities of queueing

system and reliability mode'Ls , 'fieshow that the computation of the

reliabill ty of certains systems wi t..1). oomp1ex structure can be sol-

-ved using the theory of queueing systems~ly,we present some

models of queueing systems wi th servers subjeot to breakdown.This

book i6 designed for engineers and mathematicians who are working

with conception or exploitation of complex stocbastic systems.

Bibliography: 78 titles.

-02-



'..

'"

(ol

ooX
qt ~:~

~

l

Cette utilisation des ressources est-elle collective?

alLes ressources b)La distribution c)Les désagr~ments,

* col'r"p'L' K'l e i n r-o c k [L71.!.... ...••. ~' -. ..J.. lJ .•.•...• 4

~

•



TABLE DES MATIERES. 1

§.1. Introduction 08

§.2.Quelques problèmes de fiabilité des systèmes 14

§.3.Application des processus Markoviens à l'~tude de

fiabili té .......................................•... 20

1.Utilisation des chaines de Markov

2.Utilisation des processus Markoviens

§.4.Particularités des modèles de files d'attente et de

fiabili té 22

§.5.Modèles poissonniens à serveur unique 24

1.QueLqUes modèles de la théorie de fiabilité
; ,1.1.Reserve non chargee

1.2.Réserve chargée

1.3.Régime allégé

2.Modèle M/M/l avec serveur non fiable 30

§.6.Exemple de modèle M/M/m/m avec refus " 34

§ 7 -Programme faisant le calcul des caractéristiques

§.7.Systèmes de files d'attente avec interruption de

se rvice 37



* l.Quelques rappels sur le système M/G/l 39
* 2.Modèle M/G/l avec serveur non fiable 42

2.1.Pannes de nature conservatrices

2.2.Pannes de nature non conservatrices

2.3.Pannes avec perte de l'usager

* 3.Système M/G/l avec rappels et serveur non fiable

3.l.Cas d'arrivée par groupes

3.2.Cas de pannes partielles
* 4 S t' , . 57. ys emes a plusleurs canaux .

* 5.Réseaux non fiables de files d'attente 60

Annexe:Méthodes des fonctions génératrices et de la

transformation de Laplace . 66

Fonction caractéristique;

- Fonction génératrice;

- Transformée de Laplace

- Application;
70Glossaire des notations (et définitions) .

Quelques résultats de fiabilité et de files d'attente.

Bibliographie " 77

Index des ma ti ères 85

86Index des noms .

-CJ7 -

* * * * * * * * *



§ . 1

INTRODUCTION.

Ces dernières années,un nouveau terme commence à être fré-

-quement utilisé en Alg~rie:FIABILITE (grand titre d'un quotidien

du soir ,publicité sur un grand axe de la capitale, ...).11 ne

pouvait en être autrement,car le développement actuel de notre

société 'est caractérisé par l'appari tion de systèmes de plus en

plus complexes.On constate,entre autre,une tendance à la généra-

-lisation de l'emploi des systèmes informatiques et à leurs inté-

-gration dans les différents secteurs de l'économie.

Il est évident que la mise en place de systèmes faiblement

fiables ne correspondrait nullement aux objectifs de rendement

maximum):;propres ~à tout espri t rationnel. C'est pourquoi, au stade

de la conception de tout système complexe,il est nécessaire de

se soucier du problème de la fiabilité de son fonctionnement,ainsi

qu'à la manière de pouvoir"contrôler cette fiabilité".

Il semblerait que les premiers travaux sur la théorie de fiabi-

-lité soient apparus à la fin de la seconde guerre mondiale.Les

spécialistes des armées ont pris conscience du fait que l'augmen-

-tation de la complexité des armements,ainsi que la fréquence des

défaillances de ces derniers, les obligeaieh.tà disposer d.'un parc
~de réserve considérablement plus important que le nombre d'armes

prévu~sur le terrain.Il va de soit que ceci a influé considéra-

-blement sur le budget d'investissementdes armées.Ces militaires

constatèrent également que les dépenses en maintenanc~ et répa-
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-ration dépassaient considérablement les dépenses prévues(des rap-

-ports de 10 à 20 ont été avancés pour certains équipements [6J ).

La prise de conscience des conséquences économiques d'une

fiabilité insuffisante s'est faite trés rapidement chez de nom-

-breux responsables des industries de l'armement et du traite-

-ment de l'information.La défaillance de ces systèmes entrainerait

des pertes en vie humaine (aviation, ... )ainsi que des perturba-

-tions considérables dans le fonctionnement de notre société (on

peut imaginer la perte subite et totale des moyens de traitement

de l'information dans le centre des chèques postaux d'Alger,ou

bien la défaillance d'un grand réseau d'électricité).Que doit-on

attendre d'un système militaire qui ne fonctionnerait que le 20-

-ieme de temps en moyenne?

En général,on distingue deux approches à l'étude de la fiabi-

-lité des systèmes.La première approche consiste en le calcul et

l'élévation de la fiabilité d'un système déja conçu et fonctionnel.

Nous disposons dans ce sens de modèles mathé~atiques adéquats:

les systèmes (1 , 37J et les réseaux de files d'attente dans les-

-quelles,les usagers passent par plusieurs phases de service ~ ' 43]

Des exemples de tels réseaux sont décrit dans [41]', [42] .
Le premier objectif de ce fascicule est justement de montrer

que le calcul de la fiabilité de certains systèmes complexes se

ramène à des problèmes de phénomènes d'attente.On indique d'autre

part la manière d'utiliser ce puissant outil mathématique.

Afin d'élever la fiabilité des systèmes complexes,il existe

des méthodes adéquates qui sont décrites,par exemple,dans [4],(3~
En règle générale,on utilise deséléments (00 systèmesê de réserve.



Cependant,cecinous amène à introduire de nouveaux investissements.

C'est pourquoi,il s'avère nécessaire d'estimer le coût des diffé-

-rentes variantes,et de les comparer.

En ce qui concerne les systèmes à utilisation collective( tels
*que les réseaux informatique5,de type SITAr4], [44J),les effets néfastes d'une faible

**,ARPANET
fiabilité apparaisse-

-nt dans les goulets d'étranglement où s'accumulent les messages,

entrainant ainsi l'apparition de files d'attente.

Parmi les modèles mathématiques des systèmes et réseaux de

files d'attente,les plus élaborés sont justement ceux qui tien-

-nent compte de la possibilité pour les serveurs de tomber en

panne.En effet,la fiabilité des serveurs influe beaucoup sur les

caractéristiques du système.Par exemple,plus les coéfficients

de fiabilité sont faibles,plus le nombre moyen d'usagers dans la

file est élevé et plus la durée d'attente de chaque usager est

longue.

Les premiers résultats sur la fiabilité des systèmes de files

d'attente ont été publiés dans les travaux de Phipps T.E(1956) et

White H,Christie L (1958).Dans l'ouvrage [2J sont rassemblés les

résultats essentiels obtenus sur la théorie des systèmes de files

* Société Internationale des Télécommunications en Aéronautique.

***** Réseau d'ordinateur expérimental de contrôle ARPA

*** Contrôle des perspectives de recherche du ministère de la

défense des Etats-Unis.
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d'attente à "'-:;--'.lr uni que non fiable, jusqu 1 en 1979.Dans,. la tra-

-duction Fra:-.==-'::'=,11 auteur y a inclue un complément de tbiblio-

-graphie su~:· :ravaux publiés aprés 1979,ainsi que de~s réfé-

-rences sur ~~ ~dèles à plusieurs serveurs et notammenlt les

réseaux de f:.. ~ -= i 'atten te.

Le secon~ :: "tif du fascicule est donc de traiter qUJelques

modèles de sy s ': ",,"s de files d'attente à serveurs non f'Laab Les .

La second~ ~-=~oche consiste en ce que l'on appelle l~~ syn-

-thèse et le ::- - '-ôle du système non encore fonctionnel (;(qui se

trouve encore =-- tade de la conception). Von Neumann j. ..[32 , 37J

montre qU'il ~E héoriquement possible de concevoir un s~ystème

doté d'un coe~~_~ent de fiabilité fixé à l'avance.Cette méthode

est t Ll.us t r-ée =-.-_:: l'ouvrage de A. Aïssani,dans le cas d t i.un auto-

-mate partic~:.::. ~:l'additionneur (qui effectue la somme dee deux

nombres donné" :'-.S le système binaire).L'inconvénient de- cette

méthode est c, :;, est pratiquement irréalisable,car bas.éèe sur

la supposi t:..,:=-. 3.bondance".Une méthode plus réaliste,ma:it ..s plus:·

limi t~ e .:-=proposée dans l'ouvrage de Moore et Sti89J1nOn[38J
Dansc-::- :: s : Leu Le ,nous exposons les problêmes typ Lqtr.ie s de

la théorie ~-::-~_:=--lité (relati~à la première approche),fainsi

que des méth:::-:- 'piques de leurs résolution en utilisantt l'ap-

-pareil de lé. -=.' '.::,ie des files d'attente.II s'agit en fa-üt d'un

résumé de cer t s... - résul tats contenus dans l'ouvrage [1J!èà parai trel

qui coricer-rier.': ::.fois le cours "Processus aléatoires ettfiles

dlattente"(::-:...:.- .rmé e ) et le cours "Théorie de fiabilité~;"(4-ième

année) du cur s . ::S programmes du cycle Ingéniorat en inr_~orma-

-tique à 11=-.:' A. Cette liaison permettra certainement·. dl
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