
Exercice n̊ 9 file d’attente

On se propose de simuler une file d’attente. La situation est la suivante :
- Des clients arrivent dans un bureau de poste qui a trois guichets, A,B et C (on suppose pour
commencer que les guichets réalisent les mêmes opérations).

Toutes les dt secondes (par exemple dt=15),
- on ajoute les clients qui sont insérés dans la file d’attente,
- on libère les guichets qui peuvent l’être (si la date d’arrivée du client augmentée du temps de
traitement a dépassé la date courante, le client est parti depuis le dernier examen de la situation) ;
- on déplace les clients en tête de file vers les guichets libres.
On travaillera en deux temps : architecture générale du programme puis détails d’implémentation
(et on finira avec un programme ficelé).
Ce programme met en place des variables globales qui seront gérées au cours d’itérations simulant
un décompte discret du temps (actualisation en t0 = 0, t1 = t0+dt, t2 = t1+dt, ...). Si vous n’aimez
pas, on pourra le reprendre comme prototype pour la programmation objet (allez, c’est promis !).
Le tableau qui suit présente ce que pourraient être ces variables (on fera avec) et ce que pourrait
être une fonction d’examen des guichets...

import files_min as fm

#---------- variables globales --------------

nbre_total_clients = 0

guichets = [[’A’, 0, 0, None], [’B’, 0, 0, None], [’C’, 0, 0, None]]

’’’ liste de guichets, avec nom, date d’arrivée du dernier client (en secondes),

temps de traitement prévu, identité client.’’’

file_attente = fm.creer_queue()

’’la structure de file (ou de queue) qui qui contient les clients’’’

#----------- un exemple de fonction ------------

def liberer_guichets(G, t):

’’’G une liste de guichets, t le temps courant

on libère les guichets pour lesquels ...’’’

for g in G:

if g[1]+g[2] <= t:

g[1], g[2], g[3] = t, 0, None

return G

#--------------------------------------------------

guichets = [[’A’, 0, 20, ’C_1’], [’B’, 0, 12, ’C_1’], [’C’, 0, 11, ’C_1’]]

liberer_guichets(guichets, 14)

>>> print(guichets)

[[’A’, 14, 0, None], [’B’, 0, 12, ’C_1’], [’C’, 0, 11, ’C_1’]]

1. On compte écrire la simulation avec trois fonctions :
- liberer_guichets(G,t), comme ci-dessus, dans laquelle G est une liste de guichets et t
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représente le temps courant.

- arrivees(F, ...) dans laquelle F est un fille d’attente (un queue). Cette fonction appelle
une fonction qui utilise le module random pour déterminer aléatoirement le nombre de clients
qui entrent dans la fille entre T et T + dt.

- remplir_guichet(G, F, T) dans laquelle G est une liste de guichets et F une file d’at-
tente...

(a) A quoi sert T dans remplir_guichet(G, F, T) ?

(b) Proposer une simulation sur le schéma :

def simulation(G, F, alpha):

’’’ G et F sont une liste de guichets et une file initialisees ’’’

global ...

Tm, dt = 3600*4, 15

’’’toutes les 15s pendant 4h’’’

while T < Tm:

...

...

...

...

T = T +dt

return None

2. Les détails

(a) En utilisant la structure de file, écrire une fonction remplir_guichets(G,F,T)

(b) On suppose que dans la fonction suivante D est une distribution de probabilités sur N
(ou sur {0, 1, ..., N}), que random.random()renvoie un nombre aléatoire de loi uniforme
sur [0, 1] (programme de terminale !). Démonter que Xexp(D) est une variable aléatoire
telle que P (Xexp(D) = k) = D[k]).

def Xexp(D):

’’’Variable aleatoire de loi ... ’’’

U = random.random()

s, k, f = D[0], 0, 1

while s < U:

k = k +1

s = s + D[k]

return k

(c) On suppose que l’on sait écrire une fonction simulant le nombre d’arrivées par unité de
temps (ici dt) dans un bureau, servez vous en pour écrire arrivees(file, alpha).
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Corrigé 1 de l’exercice 9

def creer_queue():

return []

def en_queue(q,e):

q.insert(0,e)

def de_queue(q):

s =q[-1]

del q[-1]

return s

def est_vide(q):

return len(q)==0

def afficher(q):

ch = ’entrée -> ’

for e in q:

ch += str(e)+ ’ -> ’

print(ch + ’ sortie’)
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import files_min as fm

import numpy as np

import random

#--------------------- variables globales -------------------

Tm, dt = 3600*4, 15

’’’toutes les 15s pendant 4h’’’

guichets = [[’A’, 0, 0, None], [’B’, 0, 0, None], [’C’, 0, 0, None]]

’’’ liste de guichets, avec nom, date d’arrivée du dernier client (en secondes),

temps de traitement, identité client’’’

file_attente = fm.creer_queue()

nbre_total_clients = 0

#----------------------- fonction probabiliste ---------------

def Xexp(alpha):

’’’Variable aleatoire de loi de Poisson de parametre lambda ’’’

e = np.exp(-alpha)

U = random.random()

s, k, f = e, 0, 1

while s < U:

k = k +1

f = f*k

s = s + e*alpha**k/f

return k

def simulation(G, F, alpha):

’’’ G et F sont une liste de guichets et une file initialisees ’’’

T, Tm, dt = 0, 3600, 15

while T < Tm:

liberer_guichets(G, T)

F =arrivees(F, alpha)

print(F)

remplir_guichets(G, F, T)

fm.afficher(F)

print(G)

T = T +dt

return None
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def arrivees(file, alpha):

’’’file une fille d’attente’’’

global nbre_total_clients

k = Xexp(alpha)

nbre_total_clients += k

for c in range(nbre_total_clients+1, nbre_total_clients+k+1):

fm.en_queue(file, ’C_’+str(c))

return file

def remplir_guichets(G, file, T):

’’’G une liste de guichets’’’

for g in G:

if g[3]==None and not fm.est_vide(file):

client = fm.de_queue(file)

g[1] = T

g[2] = random.randint(200,500)

g[3] = client

return None
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