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Évolution d’une file d’attente

avec priorité
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Campus Universitaire, Tunis Belvédère, Tunisie

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. XVI, n° 3, p. 211-223.

Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - Par des méthodes de processus ponctuels et d’équations
différentielles stochastiques, nous étudions les processus stochastiques asso-
ciés à une file d’attente à un serveur, avec priorité absolue pour une classe
de clients, acquis de service (en cas d’interruption) pour une seconde classe,
et service dans l’ordre des arrivées au sein de chaque classe (toutes deux

prises infinies). Seuls les clients prioritaires arriveront suivant une loi de
Poisson. Notre résultat principal est une décomposition du temps virtuel
d’attente des clients ordinaires à l’aide de deux fonctions aléatoires indépen-
dantes faciles à décrire (cf. Théorème); cette décomposition a déjà été intro-
duite par Hooke qui l’a démontrée en loi.

SUMMARY. - We Use « Marked point Processes » and Stochastic Diffe-
rential Equations to study the stochastic Processes associated with a priority
queue-one server and two infinite classes of customers -where the service

is allowed with the preemptive Resume Discipline (cf. [2], [4]). Only customers
of the high priority class will arrive according to a Poisson law.

0. NOTATIONS ET HYPOTHÈSES

Soit Q l’espace des mesures ponctuelles simples et infinies sur R+ mar-

quées par ]0, + ~ [. Un élément 03C9 de Q s’écrit 03C9 = où N)
N

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B - Vol. XVI, 0020-2347/ 19802/ 11 /$ 5.00/
@ Gauthier-Villars.



212 M. R. JAIBI

est une suite de réels positifs croissant strictement vers l’infini et (sn, n E N)
une suite de réels strictement positifs.
Munissons Q de la tribu si qui rend mesurables les applications

cc~ -~ x G) de Q dans N obtenues lorsque F x G décrit ~(R+)2.
« Le flot des arrivées marqué par les demandes de service )) des clients

pour chacune des deux classes de clients est représenté par le processus ponc-
tuel simple marqué

défini sur Q x Q et à valeurs dans Q, où T~ est l’instant (aléatoire) de la
(n + 1)e arrivée de client de la classe i et ~n la durée du service demandé à cet
instant, avec i = 0(i = 1) pour la classe ordinaire (prioritaire). Munissons
l’espace (Q x Q, d (x)j~) de la probabilité P = PNo @ P Nl telle que, par

hypothèse, le processus (resp. N1) soit un processus de renouvellement
marqué admettant un saut à l’instant 0 (resp. un processus de Poisson
marqué) et que ces deux processus soient indépendants; nous supposons
ainsi que les variables aléatoires (v. a.) N) (resp. = Tn+ ~ - T~,
n e N)) sont toutes distribuées suivant la loi Gi d’espérance 6i (resp. Hi d’espé-
rance pour i = 0 et 1, et qu’elles sont indépendantes entre elles; notons
que la loi Hl des v. a. Tô et E N) est la loi exponentielle de paramètre p
(soit exp (p) en abrégé), que Tg = 0 et que les lois Ho et Gi(i = 0, 1) sont
des lois générales portées par R+. La transformée de Laplace d’une loi K
sera notée K.

Définissons ensuite le flot des translations Crt, t E R+) sur Q par la for-
mule x G) = (D((F + t) x G). Le translaté du processus Ni
sera le processus dont les variables de comptage sont définies par

pour t ~ R+ et . e B (R+)(i = 0, 1).

Remarquons enfin que la famille de tribus (~B = o’[(N~ ~ ~ t) ; z = 0, 1] ;
t e R+) représentant l’histoire naturelle des processus N~ et N~ est une

famille de tribus continue à droite, les deux processus étant à trajectoires
continues à droite et sans accumulation de saut par hypothèse (cf. [6]). La

tribu ~ = est la tribu engendrée par le couple (N~ N~).
t

Nous nous placerons dans toute la suite sur l’espace probabilisé (Q x Q,
~(~~eR~P).
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213ÉVOLUTION D’UNE FILE D’ATTENTE AVEC PRIORITÉ

1. MODÉLISATION

1-a) En faisant abstraction des clients ordinaires, les prioritaires consti-
tuent une file M/G/1. Alors, sous la condition pi = p61  1, le

système présente une alternance de périodes de liberté et de service ininter-
rompu ; ces périodes sont indépendantes entre elles, respectivement équi-
distribuées et les périodes de liberté sont de loi exp (p) (cf. [6]) ; la loi ri des
périodes de service ininterrompu a pour transformée de Laplace l’unique
solution rl(S) dans l’intervalle [0, 1 de l’équation en a (cf. Prop. 1) :

Nous noterons ui et vi les temps de début et de fin des périodes de service
ininterrompu, ai = v; la durée de la ie période de service ininter-
rompu (i ~ 1). Dans toute la suite cette ie période sera assimilée au ie blo-
cage intervenant dans le service des clients ordinaires, deux blocages étant
séparés par un temps de loi exp (p).

1-b) Les temps Z° et Sn de début et de fin de service des clients ordinaires,
sachant que Tg = 0 et Zg p’S’ 0, sont donnés par les formules :

Remarquons que À:-1 (resp. ~,n) est l’indice du dernier blocage survenu avant
le début (resp. la fin) du service du client ordinaire « n » et que Àn - ~.n~ 1
est le nombre de blocages qu’il subit.

Vol. XVI, n° 3 - 1980.



214 M. R. JAIBI

2. CHARGES DU SERVEUR

2-a) La charge « prioritaire » y: est définie à l’instant t par :

La fonction aléatoire (f. a.) y’ est continue à droite-limitée à gauche (cad-
lag), on convient de poser yô _ - 0 et l’accroissement de cette f. a. durant

un temps dt vaut

2-b) La charge « ordinaire » y? est définie à l’instant t par :

La f. a. y° est cad-lag, yg- = 0 et son accroissement durant un temps dt
vaut :

Remarque. La charge ordinaire due aux n premiers clients ordi-
naires satisfait à l’équation :

Le temps Z~ de début de service s’écrit alors :

C’est un. - temps d’arrêt (~ . - t. a.), T° en étant un et la f. a. [ yn ] + y 1
étant W. - adaptée.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



215ÉVOLUTION D’UNE FILE D’ATTENTE AVEC PRIORITÉ

3. TEMPS VIRTUEL D’ATTENTE

POUR LES CLIENTS ORDINAIRES

C’est le temps Wt nécessaire pour l’accomplissement de la charge ordi-

naire yt compte tenu de la priorité si y° est non nulle; sinon ce sera le temps
nécessaire au vidage de la file prioritaire. Cette f. a. est donc définie par les
relations :

La loi des grands nombres appliquée à la succession des temps exp (p) de
/*00

liberté de la M/G/1 prioritaire donne que = p. s.; on

voit alors facilement que Wt existe, qu’il est unique et que la f. a. W est

cad - lag puisque 03B30 et le sont.

3.a) Différentiation de W

L’étude de la continuité à droite montre qu’en dehors des instants de
saut des processus Ni(. x R+), i = 0, 1 , l’accroissement dW de la f. a. Wt t
vaut

D’autre part pour t = T~, nous avons :

En remarquant que Z~ = T~ + nous obtenons que le saut OWTo est
défini par le système :

D’autre part la f. a. Wt n’admet de saut à l’instant T~ que si cet instant est
tel que « y~ = 0 à gauche strictement » de T~ et « y~ == 0 à gauche » de
T~ (en abrégé « y 1 - 0 à g. strict. » de T; et « y° - 0 à g. » de où

« U = 0 à gauche » (resp. à gauche strictement) de T signifie :

Ce saut vaut alors :

Vol. XVI, n° 3 - 1980.



216 M. R. JAIBI

Soient vk(k e N) les entiers n successifs pour lesquels y~ = 0 à gauche
strictement de T; on a Vo = 0. Soient les entiers n successifs pour les-
quels y° - 0 à gauche de T:n; en remarquant que P[T° = Tn] - 0 pour
tout j et n (ces deux v. a. sont indépendantes et, pour tout n, T~ suit une loi
absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue), nous obtenons
que les v. a. rk sont aussi p. s. les entiers n successifs pour lesquels y~ == 0
à gauche strictement de T00FFn.
Nous obtenons ainsi l’équation :

en convenant que Wo - = 0.

3.b) Étude des deux espèces de sauts

Pour tout k, nous voyons que vrk est t. a., que 0394W1T1vrk = ark + 1
(cf. (1, a)) et que, en tenant compte de la remarque qui suit sa définition,
rk est égal p. s. à un t. a. si = 6[Tô; i  n); N°] en outre
ak+l 1 est mesurable et indépendante de Hyk. Un lemme facile

montre alors que (ark+ 1; k E N) est de nouveau une suite de v. a. indépen-
dantes suivant toutes la loi r 1 des v. a. an.

Par ailleurs, AWTo est le temps nécessaire pour que le client ordinaire « n »
soit entièrement servi ; nous l’appellerons temps d’achèvement de service
du client ordinaire « n ».

PROPOSITION 1. - Les v. E N) sont indépendantes et de même
loi dont la transformée de Laplace vaut :

la transformée de Laplace h1 (u) étant l’unique solution dans l’intervalle [0, 1 ]
de l’équation en s :

Démonstration. Considérons la famille de tribus (~t, t E R+) définie par :

où M = 03A3~(Z0n,03C30n-1, qui admet les Z0n pour t. a. Le saut 0394WT0n est indé-

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



217ÉVOLUTION D’UNE FILE D’ATTENTE AVEC PRIORITÉ

pendant puisqu’il ne dépend que de et de y~ qui sont bien

indépendants (remarquer que = 0); d’autre part est
~n ~~ Tn

mesurable par rapport à puisque Z~ + Il s’ensuit

que la suite n e N) est une suite de variables indépendantes ; on voit
ainsi également que ces sauts sont de même loi Wo. Par ailleurs, nous avons :

Soit Ut le temps qu’il faut attendre pour que le serveur ait disposé d’un
temps t pour le service des clients ordinaires. Nous avons :

où ~t est le nombre de blocages intervenus durant le temps Ut et ai la durée
du ie blocage. Le nombre ~t compte les points d’un processus de Poisson
de paramètre p tombant dans l’intervalle [0, t] et est indépendant de la suite

e N). Alors :

Étant donné que 0394WT00 = nous obtenons que

Enfin, en remarquant qu’une période de service ininterrompu dans la file
M/G/1 prioritaire a pour durée le temps d’achèvement de service du client
qui l’initialise si ce client perd sa priorité au profit des clients prioritaires
qui le suivent et est servi suivant la même discipline que les clients ordinaires,
nous avons :

et l’unicité de la solution dans [0, 1] de cette équation en est due à la

Vol. XVI, n° 3 - 1980.
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condition pal  1 imposée dans 1 ~ a). Remarquons que la formule (10)
et l’équation précédente permettent de déterminer les moments de tous
ordres des v. et an lorsque ceux-ci existent.

3.c) Décomposition

Introduisons la décomposition

où W? est défini par

Cette définition peut encore s’écrire sur R+

en convenant que = 0. Les formules (9) et (13) donnent alors que
Vüô _ - 0 et que

D’après les relations (12) de définition de W° et d’après la proposition l,
cette f. a. est le temps virtuel d’attente d’une file GI/GI/1 associée aux lois
respectives des interarrivées et des temps d’achèvement du service des clients
ordinaires.

, ~ ~ ~ , , 
-t

Pour étudier la f. a. W 1, considérons d’abord la f. a. I(t) = 1 [w0s = o]ds
égale au temps de liberté cumulé du serveur à l’instant t dans la GI/GI/ 1 défi-
nie ci-dessus et le changement de temps continu à droite défini par :

Posons ensuite

Le processus W~ ainsi défini est identique au processus W~ considéré en
dehors des périodes où W° > 0, c’est-à-dire qu’il décroît (avec une pente
- 1) tant qu’il est positif et admet les mêmes amplitudes de saut que le pro-
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219ÉVOLUTION D’UNE FILE D’ATTENTE AVEC PRIORITÉ

cessus W1. Afin de le décrire complètement, nous allons constater les éga-
lités à un négligeable près des trois événements (qui admettent chacun deux
écritures du fait que

admettent les mêmes instants de saut) suivants :

qui sont dues à ce que T~ est un t. a. totalement inaccessible et ne coïncide
donc avec un instant où l’une des f. a. y° ou yl s’annule qu’avec une pro-
babilité nulle, ces instants étant des t. a. prévisibles. Il s’ensuit que les

instants de saut de W 1 sont p. s. ceux 1 n du processus 1 qui sont tels que
0, avec

Puisque W~ ne saute que lorsqu’il est nul, le second changement de temps
continu à droite défini à partir de la f. a. = par la for-

mule:

permet d’obtenir que les durées successives durant lesquelles W1 - 0 sont

p. s. les temps successifs qui séparent deux instants de saut du processus N~
défini par :

Nous avons alors (d’après Bn p’S’ Cn) :

Remarquons que (J o I) -1(t) = u >_ 0 : > t } et que

pour tout t >_ 0 (J o I) -1 (t) est un ~ . - t. a. 
Îo

Vol. XVI, n° 3 - 1980.
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*
PROPOSITION 2. - Le processus 1 est un processus de Poisson de para-

*
mètre p par rapport à la famille de tribus (Ft = t e R+ ).

Démonstration. - Pour montrer cela, nous allons établir que la mesure
z

prévisible associée au processus 1 vaut pdt (cf. [l]). En effet, si s  t et
*

A é "s et si liy°+y°>,,- =oi, nous avons:

La deuxième égalité découle de ce que N1 est un processus de Poisson de
mesure prévisible associée pdu. Le fait que les indicatrices de la forme 

où A engendrent la tribu des prévisibles termine la démonstration.
Ainsi, nous voyons que les temps qui séparent chaque instant où W1 s’annule
de l’instant de saut de W qui lui succède sont indépendants et de même loi

exp (p). Ces temps sont indépendants des sauts de W et du couple (W, I)
en vertu des propriétés du processus de Poisson.
Nous avons donc établi le

THÉORÈME 3. On a W p’S’ W° + 1 o I où W ° et I sont respectivemtent
le temps virtuel d’attente et le temps de liberté cumulé dans la file GI/GI/1
associée aux lois respectives des interarrivées et des temps d’achèvement de
service des clients ordinaires et où W1 est un processus nul en 0, qui décroît
avec une pente 1 lorsqu’il est positif, qui ne saute qu’un temps de loi exp (p)
après s’être annulé et dont les sauts sont indépendants et tous distribués sui-
vant la loi h1. De plus, le processus W1 est indépendant du couple (W, I).
J. A. Hooke établit dans [3] l’égalité du théorème 3 en loi et donne les lois

asymptotiques de W1 et de W.

4. COMPORTEMENT ERGODIQUE
DE LA FILE D’ATTENTE

4-a) Nous allons commencer par les deux propriétés suivantes que nous
énonçons sous forme de lemmes et par une conséquence de ces lemmes :

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section B



221ÉVOLUTION D’UNE FILE D’ATTENTE AVEC PRIORITÉ

LEMME 4. Soit 0 t. a. p. s. fini; comme N1 est un processus de
Poisson marqué indépendant de N°, le processus suit la même loi que 

et est indépendant de la tribu engendrée par ~ e et par le processus ieN°.

LEMME 5. Soit 8 un F. - t. a. p. s. fini; la loi de 03C403B8N0 conditionnelle en
~ e ne dépend que de U(o) et lorsque U(o) = u, cette loi est celle de 
conditionnée par ~ 0 ~ où U(t) = t - E R+).

Pour le vérifier, il suffit de montrer que Eu[~(N°)] - 0]
où

Une conséquence immédiate de ces deux lemmes est que 03C4T0n préserve la

mesure P pour tout n et que les tribus 03C4-1T0(F) et FT0n sont indépendantse. Enn n

effet, d’après le lemme 3, les deux processus iTnN° et zToNl sont indépen-
dants et le second suit la même loi que N1; par ailleurs, puisque U(T°) = 0,
le lemme 4 indique que la loi de zToN° conditionnelle en F Tn est celle de N°,
d’où la première assertion. L’indépendance des tribus provient du fait que
le couple iToNl) engendre la tribu et est d’après ce qui pré-

n n n

cède indépendant de la tribu ~ To.

4-b) Soient p° - 0  pl  ... les indices n des clients ordinaires suc-

cessifs qui trouvent la file vide de clients ordinaires en arrivant c’est-à-dire
pour lesquels = 0. Ces indices sont des ~ t. a. et les temps Zp
de début de service de ces clients sont des ~ . - t. a. ; la condition

p1 + p1 - 6°/8° + 61/81 - 1 est nécessaire et suffisante pour que les

Zo Zo. fin.v. a. Z°, pn et Z°n soient p. s. finies pour tout n.
Soit maintenant (Xn, n >- 0) la chaîne d’espace d’états lvT* x R+ définie par

où ~n = N°o + 1 est le nombre de clients ordinaires présents à
Pn Pn

l’instant Z° , Un = Z°n - est le temps séparant l’arrivée du dernier
P P Zpn

de ces clients de l’instant Z°n et En = + ... + + ~n _ ~ la charge en

services ordinaires à l’instant Zpn.

PROPOSITION 6. - La suite n E N) est une chaîne de Markov homogène

par rapport à la suite des tribus n E N).

Vol. XVI, n° 3 - 1980,
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Démonstration. - La suite n E N) est adaptée à la suite des tribus
(~ n; n eN); de plus, il existe une fonction ~ indépendante de n telle que

étant donné que la v. a. = Un est contenue dans X~, les lemmes 3 et 4
suffisent alors pour établir ce résultat.

4-c) Le premier instant après l’instant 0 auquel un client ordinaire arrive
en trouvant le système entièrement vide s’écrit Tpq avec q défini par :

PROPOSITION 7. L’instant est un instant de renouvellement du sys-
tème; c’est-à-dire que 03C4T0p préserve la mesure P = Pgo Q les tribus

et sont indépendantes et de plus, nous avons les relations :

Démonstration. Puisque Tp9 = Zp par définition de q et que q est un
t. a., Tpq est t. a. pour lequel = 0 et la première

partie de la proposition s’obtient à partir du 4 . a). Par ailleurs, nous avons

03B31 T0pq 
p’S’ 0 ; 03B31 T0pq + , ne dépend alors que du processus 03C4Topq N1 qui suit la loi de

N 1 et nous obtenons que yTo + , y1 o suit la même loi que y 1 et est
Pq Pq

indépendant de Enfin, et la f. a. yTp + ne dépend donc que_ ~ Pq q 9

de et de Nl; i = 0, 1). Or la v. a. est indépendante du couple

(pq, et suit la loi Go des services ordinaires car pq est un t. a. pour la
suite de tribus f ~, et ~n = ~[(e°, ~°)i~n; Nl] pour n > 0.

Il est alors facile de voir que 
O 03C30 o 03C4T0pq et que par conséquent

+ . Y0. ° suit la même loi que y° et est indépendant de TpQ. Le sys-
tème se retrouve donc à l’instant T° avec exactement les mêmes données
qu’à l’instant initial indépendamment du passé.

4. d) Nous ferons dorénavant )l’hypothèse Ho([t, t + u°]) >_ c Ho([t, + oo [)
pour tout t E R+ et pour deux réels u° > 0 et c > 0 bien choisis ; la proba-
bilité de transition P(x, A) de la chaîne n E N) d’un état x dans la
partie A = f 1 ~ x f 0 ~ x R+ en un saut est alors minorée uniformément
en x par une constante strictement positive. L’absence d’une partie cime-
tière (sous la condition po + pl _ 1 , les v. a. pn et Z°n sont p. s. finies pour
tout n) permet alors d’affirmer que le premier temps de retour q de la chaîne
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223ÉVOLUTION D’UNE FILE D’ATTENTE AVEC PRIORITÉ

en A est p. s. fini. La proposition 7 permet de définir par récurrence la suite

qn  q) des temps de retour de la chaîne en A qui est donc une par-
tie récurrente pour la chaîne et l’instant sera pour tout n un instant de

renouvellement p. s. fini, pqn étant p. s. fini pour tout n.

4 . e) Sous la condition po + Pi  1 et la condition du paragraphe pré-
cédent, il n’est pas difficile de démontrer que q admet des moments de tout
ordre et que lim p. s. (qk/k) = E(ql).

k- o0

Si de plus les lois Ho et G1 (i = 0, 1) admettent des moments d’ordre
deux, nous avons pu démontrer (cf. [6]) que E[pqJ  oo et alors

Ensuite, comme =  oo, nous voyons aussi que :

Remarquons aussi que d’après ce qui précède,

et donc que
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