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Processus stochastiques – Feuille d’exercices 5
Chaînes de Markov

1 Marche aléatoire sur Z/3Z

Soit (Sn)n≥1 la marche aléatoire sur Z/3Z définie par Sn =
∑n

i=1Xi avec des Xi i.i.d. de loi
P(Xi = −1) = P(Xi = +1) = 1/2.

1. Écrire la matrice de transition q de la chaîne de Markov.
2. Expliciter la loi de Sn en fonction de n.
3. Montrer que Sn admet une unique probabilité stationnaire, que l’on explicitera.
4. Montrer que la loi de Sn converge vers cette unique probabilité stationnaire quand n tend vers

l’infini. Préciser la vitesse de convergence.

2 Le modèle de Robinson

Après une longue collecte de données, Robinson a conçu le modèle suivant pour décrire approxi-
mativement le temps qu’il fera sur son île :
Sachant qu’il fait beau temps un jour donné, la probabilité qu’il fasse beau le lendemain est de 0.8.
Sachant qu’il fait mauvais temps un jour donné, la probabilité qu’il fasse beau le lendemain est de 0.4.
Un jour de beau temps, Robinson décide d’utiliser son modèle pour prédire le temps.

1. Quelles sont les probabilités de bon et mauvais temps pour le surlendemain ?
2. Même question pour le temps dans n jours.
3. Et si n→∞ ?
4. Quelles probabilités pour n→∞ obtient Robinson s’il est malade dans sa caverne et ne connaît

donc pas le temps actuel, mais estime que P(X0 = beau temps) = x, avec 0 ≤ x ≤ 1 ?
5. Quelles sont les probabilités pour le temps du lendemain, si Robinson choisit comme probabilités

pour le temps actuel la distribution trouvée en 3. ?

3 Urnes

Déterminer la matrice de transition des chaînes suivantes :
1. N boules noires et N boules blanches sont placées dans 2 urnes de telle façon que chaque urne

contienne N boules. À chaque instant on choisit au hasard une boule dans chaque urne et on
échange les deux boules. À l’instant n l’état du système Xn est le nombre de boules blanches
de la première urne.

2. N boules numérotées de 1 à N sont réparties dans deux urnes. À chaque instant, on tire un
numéro i au hasard entre 1 et N et la boule de numéro i est changée d’urne. À l’instant n l’état
du système Xn est le nombre de boules dans la première urne.

Déterminer la distribution stationnaire de ces chaînes. (On montrera qu’il s’agit de la loi hypergéomé-
trique de paramètres 2N , N et N pour la chaîne 1 et de la loi binomiale de paramètres N et 1/2 pour
la chaîne 2). Déterminer l’espérance du nombre de tirages nécessaires pour revenir à l’état initial dans
les cas

— N = 2M et X0 = M
— N = 2M et X0 = 2M .

Donner un équivalent lorsque M est grand et une valeur approchée pour N = 10.



4 Accrobranche

Soit d ≥ 3 un entier. Soit A un arbre dont chaque sommet possède d voisins exactement. Deux
sommets quelconques de A sont reliés par un unique chemin ; le nombre d’arêtes que comporte ce
chemin définit la distance entre ces deux points.
Soit O un point de A appelé "racine" et S = (Sn)n≥0 la marche simple sur l’arbre A issue de O définie
de la façon suivante : S0 := O , et pour tout n ≥ 1 , la loi de Sn sachant Sn−1 est uniforme sur
l’ensemble des d voisins de Sn−1. Notons Rn la distance entre S0 et Sn.

1. Observer que le problème se réduit à considérer la marche aléatoire Rn (la distance de Sn à la
racine) définie sur Z+.
Indication : Montrer qu’il existe une suite b = (bn)n≥0 de v.a.i.i.d., de loi à déterminer, telle
que pour tout n ≥ 0 :

Rn+1 −Rn = bn1{Rn>0} + 1{Rn=0}

2. Soit T̂0 le temps du premier retour en 0 de Rn, N ≥ 0 et TN le temps du premier passage en
N . Montrer que

P0(TN < T̂0) = P1(TN < T0)

où T0 est le temps du premier passage en 0.

3. En s’inspirant de l’exemple de la ruine du joueur, trouver Pa(TN < T0) et donc P1(TN < T0).

4. En déduire que
P0(∃n tq Rn = 0) < 1

On dit que Rn est transiente, et donc Sn l’est également.

5. Donner la limite de Rn/n lorsque n tend vers l’infini.


