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Prof. Pierre L’Ecuyer
DEVOIR 3

Devoir à remettre au plus tard le mardi 1 novembre 2022, 15h30, avant le début du cours, en
copie papier ou par courriel au professeur, dans un fichier .pdf dont le nom commence par
votre nom de famille. J’ai mis la date maximale de remise en même t.emps que l’examen
mi-parcours afin de vous laisser davantage de flexibilité, mais je vous recommande fortement
de terminer votre devoir plusieurs jours avant, afin d’avoir du temps pour étudier.

Les devoirs doivent être faits individuellement ou en équipe de deux. Il est très important
de bien expliquer tout ce que vous faites et d’expliquer le sens de vos résultats (discussion),
pour les expériences numériques et aussi pour les preuves. Dans la correction, on accordera
davantage d’importance à la clarté des explications qu’aux programmes informatiques et aux
résultats comme tels. Dans ce sens, remettre uniquement un programme qui donne les bons
résultats ne suffit pas et vous donnera peu ou pas de points (nous ne corrigeons pas les
programmes comme tels). Vous devez quand même envoyer une copie de vos programmes par
courriel avec votre devoir, pour que le professeur puisse les vérifier au besoin. Mettez les de
préférence dans un fichier .zip séparé du devoir, dont le nom commence par votre nom de
famille. Ou encore directement dans des fichiers .java dont les noms commencent tous par
votre nom de famille.

Attention au plagiat: il n’est pas permis de copier et/ou modifier les programmes ou les
solutions venant de quelqu’un d’autre.

1. (13 points) Exercice 1.37 du livre.

Il s’agit d’une nouvelle question que j’ai ajoutée concernant le vega pour une option asiatique.
Aucune programmation requise pour cette question. Aucun calcul demandé.

2. (12 points) Exercice 2.34 du livre.

Cette question concerne les copules normales et de Fréchet.

3. (25 points)

Une succursale d’une banque ouvre à 10h et ferme à 16h. On a deux types de clients qui
viennent à la banque: ceux qui arrivent sans rendez-vous et se présentent à un guichet pour
une transaction (type A), et ceux qui prennent un rendez-vous pour une affaire plus complexe
comme une hypothèque, emprunt, REER, etc. (type B). Il y a aussi deux types d’employés qui
servent les clients: les caissiers (type C) qui ne servent que les clients qui viennent aux guichets
sans rendez-vous, et les conseillers (type D), qui peuvent servir tous les types de clients. Ces
derniers servent en priorité les clients qui ont rendez-vous avec eux, mais quand ils sont libres
et qu’il y a des clients en attente aux guichets, ils peuvent aussi servir ces derniers.



La journée est divisée en trois périodes: 10h à 12h (période 1), 12h à 14h (période 2), et
14h à 16h (période 3). Durant la période j, il y a nj caissiers et mj conseillers au travail.
Quand le nombre de caissiers ou conseillers augmente d’une période à l’autre, ce sont les
mêmes employés auxquels s’ajoutent des nouveaux. Quand il diminue, il y en a qui quittent
et d’autres qui restent, mais pas de nouveaux. Après 16h, on ne laisse plus entrer de nouveaux
clients, mais on va servir tous ceux qui sont déjà entrés, et chaque employé va quitter dès qu’il
n’a plus personne à servir. Idem pour un employé qui quitte à la fin d’une période: il va
toujours terminer le service en cours avant de quitter.

On suppose que les clients de type A arrivent selon un processus de Poisson de taux λj durant
la période j, pour j = 1, 2, 3. Leurs durées de service sont indépendantes et suivent une loi
lognormale de moyenne µa et d’écart-type σa, peu importe qui les sert. (Attention: ce sont la
moyenne et l’écart-type, et non pas les paramètres de la loi.) Ils sont servis par ordre d’arrivée.
On suppose qu’il n’y a pas d’abandons.

Les clients de type B doivent avoir pris un rendez-vous avant le début de la journée. Pour
cela, la journée est divisée en 12 plages de 30 minutes, et pour chaque conseiller (de type D),
chaque rendez-vous est pour l’une de ces 12 plages. Chaque rendez-vous est avec un conseiller
particulier. Pour simplifier, on va supposer que pour chaque conseiller et chaque plage horaire,
il y aura un rendez-vous prévu dans cette plage avec probabilité r, indépendamment d’une
plage à l’autre. Chaque client qui a un rendez-vous peut ne pas se présenter, disons avec
probabilité p, et sinon arrive avec un retard (délai par rapport à son heure de rendez-vous) R
aléatoire de loi normale de moyenne µr et écart-type σr (R peut prendre des valeurs négatives).
Lorsqu’un client ne se présente pas, le conseiller doit quand même attendre jusqu’à la fin de
la plage de 30 minutes avant de faire autre chose.

Les durées de service des clients de type B sont de loi lognormale de moyenne µb et écart-type
σb. Les clients ayant rendez-vous pour un conseiller donné doivent être servis par ce même
conseiller, selon l’ordre des rendez-vous. Si ce dernier n’est pas libre à l’heure du rendez-vous,
le client doit attendre son tour. Si un conseiller est libre et n’a pas de rendez-vous prévu avant
au moins s secondes, et si au moins un client de type A est en attente, alors ce conseiller
va servir un client de type A. Sinon, le conseiller attend qu’il y ait un client de type A en
attente, ou qu’il reste s secondes ou moins avant son prochain rendez-vous. Dans ce dernier
cas, il attend son prochain rendez-vous. Pour simplifier, vous pouvez aussi supposer que l’on
ne débute jamais le service avant l’heure du rendez-vous, et que l’on ne compte jamais le
temps d’attente avant l’heure du rendez-vous (ce qui est logique, car on ne veut pas pénaliser
le système si le client arrive trop en avance). Lorsqu’un client de type A arrive, il est servi en
priorité par un caissier (type C) s’il y en a un de libre.

Soient wa et wb les temps d’attente moyens par client pour les types A et B, respectivement,
à long terme (sur une infinité de jours). On veut estimer wa et wb en simulant n jours. Soient
Wi,a et Wi,b la somme des temps d’attente des clients de types A et B pour le jour i. Votre
programme va simuler ce système et calculer ces valeurs, qui sont des réalisations de variables
aléatoires.

(a) On vous demande d’écrire un programme pour simuler ce modèle et calculer les valeurs
des Wi,a et Wi,b pour les n jours, puis estimer wa et wb, et construire deux histogrammes,
pour les valeurs des temps d’attente (individuels) des clients de chacun des deux type pour



les n jours ensemble. Vous pouvez vous inspirer un peu du programme CallCenter.java,
sauf que chaque conseiller devra ici être un objet, car on doit les distinguer. Les clients de
type B doivent savoir avec quel conseiller ils ont rendez-vous, à quelle heure, et à quelle heure
ils arrivent. Les conseillers doivent savoir quand ils ont des rendez-vous. C’est peut-être
une bonne idée de générer au début de la journée tous les rendez-vous, et mêmes les heures
d’arrivées des rendez-vous. Chaque client qui a un rendez-vous pourra être un objet créé dès
le départ et contenant l’information qui lui est associée (heure d’arrivée, nom ou numéro du
conseiller, etc.).

Si le temps est mesuré en secondes dans votre programme, vous pouvez définir les constantes
MINUTE = 60 et HOUR = 3600 pour convertir toutes les unités en secondes. Par exemple, on
mettra 35/HOUR si 35 est un taux d’arrivée par heure, et 20 * MINUTES pour une valeur de 20
minutes.

Pour le reste, je vous laisse l’occasion de réfléchir et faire vous même un design élégant pour
votre programme.

(b) Vous allez utiliser votre programme pour simuler la banque avec les valeurs suivantes, où
tous les taux d’arrivées sont par heure: n1 = 3, n2 = 4, n3 = 3, m1 = 2, m2 = 3, m3 = 2,
λ1 = 30, λ2 = 40, λ2 = 25, µa = 240 secondes, σa = 50 secondes, µr = −100 secondes, σr = 60
secondes, µb = 25 minutes, σb = 4 minutes, r = 0.8, p = 0.05, s = 10 minutes, et n = 1000.
Votre programme va lire ces valeurs dans un fichier. Discutez vos résultats.

(c) Supposons maintenant que l’on veut estimer les dérivées de wa et wb par rapport à s,
en utilisant des différences finies avec des valeurs aléatoires communes. On peut simuler par
exemple à s puis à s + δ, un peu comme on a fait pour le centre d’appels dans la section
6.2.2 de mes notes. Vous pouvez essayer par exemple δ = 30 secondes ou encore δ = 10
secondes. Faites cela et expliquez comment vous faites pour synchroniser le mieux possible
vos nombres aléatoires, i.e., pour qu’ils soient utilisés le plus possible pour la même chose pour
les deux politiques. Vous pouvez essayer et comparer différentes possibilités, comme on a fait
à la section 6.2.2. Le plus important est de bien expliquer ce que vous faites et ce que vous
apprenez.


