
• 

• 

• 

• 

LES PROCESSUS DE MUTATIONS: 
UN MODELE GENERAL POUR LES PROBLEMES DE TRAFIC 

AVEC OU SANS ATTENTE 

Robert M. Fortet 

Laboratoire Central de Telecommunications 

Velizy-Villacoublay, France 

222/1 

1. DESCRIPTIOO' DU MODELE 

Consid'rons un ensemble ~ fini ou d'nombrab1e de 

N (N ~ + (la) Uiments S" (Cl(. 1, 't, 3, ••• ) appe1e. 

"sources" la source St( a r" "modalites" pos

sibles (1 ~ rt( ~ + .. ) numerot6es ' 1, 2, ••• ,rt( ; 

l'ensemble des indic.s ~ 1, 2, ••• ,r" ~ de. modalites 

de St( est d6sign' par ~" • 

La "vie" d'une source consiste en s'Jours successif. 

dans l'une ou l'autre de ses modalit'. dbianon. 

par 3E l'ens8mble des .yst~es 

x ~ kG(, 'r.c ; " • 1, 2, ••• ,N ~ o~ pour cbaque 

.t kaC e lit., et 'C •• at un nOlllbre ~ 0 • 

Disons que l: est, 1 un instant donn' quelconqu., 

dans l'etat x· ~ kG( ,t. QC. 1,2, ••• ,N~ 
si A cet instant, pour tout ~ , SaC sejourne dans la 

modaliU k. e Jt&" depuis une duree 't: ~ 0 X (t) 

designe l'etat de ~ 1 l'instant t. 

Un sejour dlune source dans une de se. modalite. se 

termine par une mutation, qui .e produit de fa~on 

instantanee, et 1 partir de laquelle la source 

debute un nouveau sejour, dans la mime modalit' ou 

dans une modalite differente • 

Distinguon. des mutations ~ et des mutations 

~ si un sejour de S. dans .a modalite 

k (k € ~) n'est pas interrompu par une mutation 

forcee de SaC , sa duree D est a16atoire, selon une 

loi Pr [D < d, d ~ 0] • P: (d) determin6e 

dependant seulement de ~ et de k cette fonction 

de dpartition peut @tre non degeneree[p: (+-) • IJ 
ou degen6de [p; (+-) <. 1) • 

A un instant t, sl l'une des sources, solt la source 

SaC , subit une mutation propre, cette mut.clon induit 

des mutations ~ de certaines autres sources 

8,9.. ' S", ' S,6, , ... ; ces sources S.... , S"i ' 

Sit. ~ ••• , ainsi que les nouvelles modalites adoptees 

par S.c. S.61 • StI, ••••• sont choisies au hasard 

selon une 101 ~. dont nous supposerons seulement 

qulelle ne fait intervenir que la valeur x de l'etat 

de ~ A l'lnstant t • 



11 en r6sulte que l'~volution de ~ est un processus 

de Markov homoglne sur X c I est ce processus que 

nous appellerons processus de mutations. 

On note qu'il ne peut y avoir de mutations, que s'il 

y a une mutation propre. 

Exemples 

1°) Les processus de renouvellement sont des pro-

cessus de mutations pour eux, N - 1 11 

n'y a qu'une source SI' et cette source n'a 

qu'une modalitf (rl • 1) • 

2°) Les processus 'tudi6s par MM. Cohen (I) , 

Fortet et Grandjean (2) sont des processus 

de mutations. 

Le classique processus d'Erlang avec attentes 

est un processus de mutations dans ce pro-

cessus d'Erlang, il est admis que si une source 

S 0( s6journe dans la modalit6 "attente" 

(soit la modalit6 nO 1 pour fixer les id6es), 

son s'jour s'y prolonge ind'finiment, tant 

qu'il n'est pas 

forc'e de S~ j 

la fonction de 

n6rfe. 

interrompu par une mutation 
-' 

cela signifie que Fl (+ .. ) • 0 
0( 

dpartition F 1 (d) est d~g~-

11 apparatt qulun tr~s grand nombre de mod~les, 

utilisfs en Thforie du Trafic et en Recherche 

Op6rationnelle, sont des processus de mutations. 

2. BASES D 'UNE ETUDE MATHEMATIQUE 

Leur d6finition mlme montre qulil est justifi6 de 

ranger dans une m~ classe les processus de muta

tions, en raison de leur signification objective 

corr~lativement, il se trouve que cette classe de 

processus de Karkov poss~de des propri6t's math'

matiques sp~cifiques. 

La principale concerne les probabilit6s d'~tat 

stationnaire (lorsque celles-ci existent, bien 

entendu). Pour faire apparattre simplement cette 

propri6t6, supposons que les fonctions de r6parti

tion F~ (d) p088~dent une r'gularit' sufHsante 

pour que le. densit6s et d6riv6s qui vont intervenir 

existent. 

(I) J.W. COHEN The generalized Engset formulae 
Phi lip. Telecommunications Review, nO 18, 
1957 page 158. 

(2) R. FORrET et Ch. GRANOJEAN Etude de la conges-
tion d'un syst~me a appels perdus ; 
Laboratoire Central de T'l'communications, 
PLo 600 612 1963~ 
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En r6gime stationnaire, consid6rons la probabilit6 

P pour quiA l'instant t, S« 

modalit' k« depuis une dur'e 

't'1( + d tit ,avec '1:.( > 0 et 

s'journe dans sa 

comprise entre t'CI( et 

d t(" > 0 ceci pour 

I( • I, 2, ... , N dbignons par 

h k l , ••• ,~ 
r ~l ' 7:"2 ' ... , 't'N) d 1:'1 d (2 ... d '!N 

la partie principale de P, lorsque d ~ --.. + 0 

(et • i , 2, ••• , N). 

Supposons qu I A 1 '6poque t, X (t) x 

f kat '!cI, ; ell. 1 , •••• N }, avec des ".c > 0 

A l'6poque t - dt 

nfcessairement 

(dt> 0 et infiniment petit). 

X (t - dt) x, 

~ kQ( • ~. - dt 1.2 •••• .• N~ 
et aucune mutation donc aucune mutation propre 

n'a dO intervenir dan. l'intervalle de temp. 

On en tire ai.6ment (t - dt , t) 

N 
~ ....!.... b kl • ... ,~ 't: f=i. ~'(. r ( 1 • ... • t(N) + 

••• , N 

Si on pose 

autrement dit, pour kl ' ••• ,~ fixf., 

o 

o 

k l , ••• ,~ 
7f ('(1 ' •.• ,tN) ne d6pend pas des N 

(LD. 

variables '(1' ••• ,tN mais seulement des (N - 1) 

diff6rences ('(1 - t 2> , ••• , «(1 -'l'N) ou de tout 

sy.t~me 6quivalent. 

Si donc on range les ~~ par valeure croiesantee, on 

pourra prendre comme variables, au lieu des ~~, le8 

(N - 1) diff6rences 

~o( - 'l: at + 1 - 'l: e( (0( - 1 ••••• N - 1) 

c'eat-a-dire dea variables non n~gatives. 

• 

• 

• 

• 



• 

• 
3. 

• 

La question es.entielle qu'on se posera sera g~n~

ralement de d~terminer les probabilit~s d'~tats 

stationnaires cela revient A d~terminer les 

celles-ci ~tant en 

difinitive fonctions de variables non n~gatives, 

l'usage de la transformation de Laplace sera 

possible et utile. 

Remarque y;n 

1Tkl ' ••• , ~ 
Dans la d~termination des ('['1 ' ••• '!N)' 

le point suivant est capital ai A une ~poque t , 

une source S~ subit une mutation propre, A partir 

de laquelle elle s~journe dans la modalit~ k. G ~~; 

si cette mutation propre de S~ implique une mutation 

forc~e de la .ource S fJ (It tI CI() , ~aquelle djourne 

disormais dans la modaUti k" e ltC,~; alors les 

dudes' de -'jour 'l' ... et'r, A partir de I' ~poque t, 

respectivement de Set dans k. et de S" dans ka, 
vont nicessairement satisfaire A la condition 

ainai, dans ~, lea 'tats x - ~ k. , tl(.; et. 1, 

2, ••• , N ~ o~ plu.ieurs t'.t sont igaux entre eux, 

forment des sous-espace. de .£ qui jouent un rOle 

particulier, ividemment important. 

Remarque u::D 

01 
Si l'on n'accepte pas de faire sur les Fk (d) 

eC 
des hypoth~.e. a.sez forte., le d~veloppement de la 

th'orie e.t difficile cela n'est pas surprenant 

les processus de renouvellement, qui ne sont qu'un 

cas particulier relativement simple de processus de 

mutatio~,offrent d~jA des difficult~s notables 

si on veut en faire l'~tude compl~te, sans hypoth~ses 

restrictive •• 

CONSIDERATIONS SUR LES POSSIBILITES PRATIQUES DE 

RESOLUTION 

Ecartons toute difficu1ti d'ordre math~matique, en 

supposant que pour tous 01 et kol elf(" F-k (d) 
" III est une fonction de r~partition exponentie11e, de 

para~tre A (., k.). 11 est alors facile d'~crire 

le syst~me (A) des ~quations d'terminant les 

1Tk1' ••. , ~ 
(1('1 ' ... ,tN) ces 'quations sont 

lin~aires et A coefficients constants • 
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Supposons que N - 25 et que 1'. -3 ces ordres 

de grandeur sont courants en Recherche Op~rationne11e; 

ils sont peu consid~r~s en t~l~phonie, ou cependant 

i1s se pr~sentent aussi alors compte tenu de. 

propri~t~s des 10is exponentielles, l'ordre de 

grandeur du nombre des ~quations de (A) va ltre 25
3
; 

soit 15 000 A 16 000 ~quations. 11 est impo.sible 

de r~soudre le syst~me (A), avec que1que calcu1ateur 

que ce soit i1 est ~galement tout aussi impos-

sible de proc~der par simulation je le souligne 

A l'intention des maniaques de la simulation (il y 

en a ! ). Ceci, A moins qu'on n'arrive A r~duire 

la dimension de (A) , quitte A tol,rer que1ques 

approximations. 

Un premier cas de r~duction, bien connu, est celui 

ou 1es sources peuvent ltre r~parties en un petit 

nombre de familles homog~nes une famille de 

sources est homog~ne si les sources de cette famil1e 

ont le dme rg( et ai 1eun ~(GC , kG() sont a .. ez 

voisins pour qu'on puisse les consid~rer comma igaux. 

Kai. il peut appatlttre des possibi1it~s de riduction 

moins triviales, dont le principe est le suivant 

'Oit~ un sous-ensemble de 3£ supposons qu'on 

puisse prouver, ou qu'il soit seulement plausible, 

que la probabilit~ que X (t) 81t est dgligeable 

alors dans (A) on remplacera par 0 la probabiliti 

de tout ~tat x G 1! ' ce qui peut r~duire considi

rab1ement le nombre des 'quations A r~soudre. 

Une proc~dure de ce genre a ~t~ appliquie 1 un 

probl~ de Recherche Opirationnelle (fonctionnement 

d'un poste de surveillance) pos~ par la C.B.C.A. 


