
Exercices suggérés, IFT 6561

Pourdes concepts demod èlesdelasimulation, voir[3,5, 6]. Pourl’estimation
des intervalles de confiance, [1] et le site web SimSpiders. Pour les problèmes
de réduction de la variance, [2, 5] (entre autres).

EXERCICEEXERCICE 1. Considérez un modèle d’une file d’attente avec un serveur. Les
arrivées suivent un processus de renouvelement N(·) général, où le temps en-
tre deux arrivées consécitves suit une loi continue F , et les services consécutifs
sont des variables aléatoires iid avec une densité bornée g. Le servuer donne
priorité selon l’ordre d’arrivées (FCFS). Soient:

• An : le nombre d’arrivées pendant l’intervalle (nh, (n + 1)h],

• Dn : le nombre de services complétés pendant l’intervalle (nh, (n + 1)h],

• Ln = nh − SN(nh) le temps écoulé depuis la dernière arrivée, où Sk est le
moment de l’arrivée du client k,

• Rn le temps écoulé depuis le dernier service.

(a) Construire le modèle de la simulation continue pour ce problème.

(b) Démontrer que le processus {X(n), Ln,Rn} ets Markovien. Soit {F(n)}
sa filtration naturelle.

(b) Construire une variable aléatoire Y (n), mesurable par rapport à F(n)
de façon a ce que {X(n), Y (n), Ln,Rn} soit un processus de Markov et
que la variable Y (n) contienne la moyenne échantillonnale des temps
d’attente des clients qui ont complété leur service jusqu’au temps t = nh.

EXERCICEEXERCICE 2. Soit {Q(t); t ≥ 0} le nombre total de clients dans un système
de file d’attente avec un serveur FCFS, supposons que Q(0) = 0. Soit Tk, k =
1, 2, . . . letemps entreles arrivés des clients k−1 et k (le client k = 0 représente
le début de la simulation), et Sk le temps de service du k-ième client. Sup-
posonsque {Tk} iid ∼ F , et {Sk} iid ∼ G. Leprocessus d’arrivéesest indépendant
des services. Soient:

F0(n) = σ(Tk, Sk; k = 1, . . . , n), F1 = σ(T0; Tk+1, Sk; k = 1,2, . . . )

et N > 1 le nombre de clients dans la première période d’occupation (interval
du temps pendant lequel le servuer est continuellement occuppé).

(a) Démontrer que N n’est pas un temps d’arrêt adapté à {F0(n)}. Est-ce par
rapport à {F1(n)}?

(b) Soit {Xh(n)} le modèle de la simulation continue, et {Fh(n)} sa filtration
naturelle. Soit M l’indice de l’événement de terminaison de service du
client N . Démontrer que M est un temps d’arrêt.
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(c) Soit {X(n), Y (n)} lemod èleDESdel’´etatphysiqueet leshorloges résiduels,
avec filtration naturelle {F(n)}. Soit τ l’indice de l’événement correspon-
dant à l’arrivée de cient N . Est-ce que τ est un temps d’arrêt par rapport
à {F(n)}?

(d) Soit {Q(n)} le modèle de la simulation par “standard clock” de [6], avec

filtration {F̃(n)}. Soit τ̃ l’indice de lévénement de terminaison de service
du client N , Est-ce que τ̃ est un temps d’arrêt par rapport à {F̃(n)}?

(e) Discuter la relation de entre les tribus F0(N), F(τ) et F̃(τ̃).

(f) Quelle est la filtration naturelle du modèle par réseaux de Petri?

EXERCICEEXERCICE 3. Exercice 3, chapı̂tre 8, [5].

EXERCICEEXERCICE 4. Exercice 9, chapı̂tre 8, [5].

EXERCICEEXERCICE 5. Exercice 18, chapı̂tre 8, [5].

EXERCICEEXERCICE 6. Exercice 19, chapı̂tre 8, [5]. Discuter la rélation entre ce résultat et
la méthode de la règle stocastique pour l’optimisation par chaı̂nes de Markov.

EXERCICEEXERCICE 7. Exercice 21, chapı̂tre 8, [5].

EXERCICEEXERCICE 8. Une compagnie d’assurances calcule la perte à un horizon t en
tenant compte des réclamations de clients, qui suivent une processus de Pois-
son marqué: {(ti, xi)}, où ti son les temps d’arrivées du processus de Pois-
son homogène de taux λ, et {xi} sont iid ∼ G et représentent les montants de
réclamations. La compagnie doit donc remsburser xi dollars au temps ti, dont
la valeur présente est escomptée selon le taux de rendement fixe α. Alors la
valeur présente de la perte future au temps t est la variable aléatoire:

L(t) =
N(t)∑

i=1

xie
−αti .

Soit τ = min{t > 0 : L(t) > β}, où β représent la perte maximale estimée pour
que l’opération de cette compagnie soit profitable.

(a) Démontrer que τ est un temps d’arrêt aléatoire pour le modèle DES.

(b) Donner la formule pour estimer un intervalle de confiance pour la prob-
abilité de perte à horizon fini: P(τ < T ).
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(c) Expliquercommentappliquerlechangementdemesure(ImportanceSam-
pling) pour l’estimation de P(L(t) > β).

EXERCICEEXERCICE 9. Considérer le modèle de fiabilité de la section 6.6. de [5].

(a) Comparer les modèles de la simulation par DES et SC en supposant que
F ∼ exp(α),G ∼ exp(β). Utiliser comme critères de comparaison la
mémoireet temps deCPUdesprogrammes ainsi quela difficultéd’ écriture
du code.

(b) Pour chaque modèle de simulation (DES et SC) expliquer comment ap-
pliquer la méthode de changement de mesure pour estimer la probabilité
de panne du système P(T < K), où K est une constante donnée.

(c) Expliquercommentconstruiredesintervallesdeconfiancepourceprobl ème.

References

[1] C. Alexopoulos and A.Seila (2001), “Output Analysis”, Chapter 7 of Hand-
book on Simulation, J. Banks Editor.

[2] P. Bratley, B. Fox and L. Schrage (1987) A guide to simulation, Springer Ver-
lag, New York.

[3] C.G. Cassandras and S. Lafortune (1999) Introduccion to Discrete Event Sys-
tems, Kluwer Academic Publishers, Boston.

[4] P.W.Glynn and W. Whitt (1992) “The asymptotic efficiency of simulation
estimators”, Operatiosn research, 40, No 3 : 505–520.

[5] S. Ross (1997) Simulation, Wiley.

[6] P. Vakili (1991.) “Using a standard clock technique for efficient simula-
tion”, Operations Research Letters, 10:445–452.

3


