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DEVOIR À LA MAISON 4

1. Groupe 1 & EDHEC

Exercice 1. Une personne possède r ≥ 1 parapluies, qu’elle utilise uniquement entre son domicile
et son bureau. Lorsqu’il pleut à son départ (du domicile ou du bureau), et seulement dans ce cas,
elle prend un parapluie, à condition qu’il y en ait un. La probabilité qu’il pleuve est p ∈]0, 1[,
indépendament du passé, chaque fois qu’elle sort de son bureau ou de son domicile.

1. Montrer que l’on peut définir une chaîne de Markov (Xn)n≥1, Xn ∈ {0, 1, . . . , r}, à r + 1 états
en considérant le nombre Xn de parapluies disponibles juste avant le n-ième départ du bureau.

2. Ecrire la matrice de transition de cette chaîne et montrer qu’elle est de la forme

β 1− β 0 · · · · 0
α 1− 2α α 0 · · · 0
0 α 1− 2α α 0 · · 0
0 · · · · · · 0
· · · · · · · ·
· · · · · α 1− 2α α
· · · · · · 1− γ γ


pour des valeurs de α ∈]0, 1/2[, β ∈]0, 1[, γ ∈]0, 1[ que l’on exprimera en fonction de p. La matrice
ci-dessus est carrée de taille r + 1.

3. Dire si cette chaîne est irréductible ou pas et dans le deuxième cas, préciser ses classes de com-
munications. Existe-t-il des états absorbants ?

4. Rechercher toutes les probabilités stationnaires de la chaîne.

5. Supposons qu’il n’y ait initialement tous les parapluies au bureau. Quel est le temps moyen que
la personne devra attendre pour de nouveau retrouver tous les parapluies au bureau ?

2. Groupe 2

Exercice 1. On dispose de 2 machines identiques fonctionnant indépendamment et pouvant tomber
en panne au cours d’une journée avec la probabilié q = 1

4 . La maintenance est assurée par 2
spécialistes spécifques. Lorsqu’une machine tombe en panne, le premier spécialiste la démonte le
lendemain (s’il n’est pas occupé avec l’autre machine), et le deuxième la répare toute la journée
suivante.

1. Montrer que l’on peut définir une chaîne de Markov (Xn)n à 5 états, Xn désignant l’état du
système au début du n-ième jour.

2. Déterminer le graphe, la matrice de transition et éventuellement les distributions stationnaires
de cette chaîne.

3. Combien de jours passe-t-on en moyenne sans aucune machine en fonctionnement entre 2 journées
où toutes les 2 fonctionnent ?
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3. Groupe 3

Exercice 1. On considère une machine à sous où pour chaque partie la mise est de 2 euros. La
machine peu renvoyer 2 pièces de 2 euros (avec la probabilité 2/9) , 3 pièces de 2 euros (avec la
probabilité 1/9), sinon elle garde la pièce misée. Un joueur dispose au départ de k pièces de 2 euros
(1 ≤ k ≤ 4) et il s’arrête dès qu’il est ruiné où dès qu’il a au moins 10 euros (état G). On note Xn

le nombre de pièces du joueur après n parties.
1. Déterminer le graphe, la matrice et les classes (et leur nature) de la chaîne ainsi obtenue. Trouver

les éventuelles distributions stationnaires et limites.
2. Pour chaque valeur de k déterminer la probabilité ak de finir ruiné.

4. Groupe 4

Exercice 1. On considère une machine à sous où pour chaque partie la mise est de 2 euros. La
machine peu renvoyer 2 pièces de 2 euros (avec la probabilité 1/4) , 3 pièces de 2 euros (avec la
probabilité 1/2), sinon elle garde la pièce misée. Un joueur dispose au départ de k pièces de 2 euros
(1 ≤ k ≤ 4) et il s’arrête dès qu’il est ruiné où dès qu’il a au moins 10 euros (état G). On note Xn

le nombre de pièces du joueur après n parties.
1. Déterminer le graphe, la matrice et les classes (et leur nature) de la chaîne ainsi obtenue. Trouver

les éventuelles distributions stationnaires et limites.
2. Pour chaque valeur de k déterminer la probabilité ak de finir ruiné.

5. Groupe 5

Exercice 1. Montrer qu’une chaîne de Markov (Xn)n≥0 irréductible sur un espace d’état fini E
est récurrente.

Exercice 2. Soit (Xn)n≥0 une chaîne de Markov sur un espace d’états E de matrice de transition
P . On suppose que la probabilité π := (π(x))x∈E satisfait

∀x, y ∈ E, π(x)P (x, y) = π(y)P (y, x).

Montrer que π est une mesure invariante pour la chaîne.

6. Groupe 6

Exercice 1. Un couple dispose de 2 voitures identiques fonctionnant indépendamment et pouvant
tomber en panne au cours d’une journée avec la probabilié q = 1

5 . La maintenance est assurée par
2 spécialistes spécifques. Lorsqu’une voiture tombe en panne, le premier spécialiste la démonte le
lendemain (s’il n’est pas occupé avec l’autre voiture), et le deuxième la répare toute la journée
suivante.
1. Montrer que l’on peut définir une chaîne de Markov (Xn)n à 5 états, Xn désignant l’état du

système au début du n-ième jour.
2. Déterminer le graphe, la matrice de transition et éventuellement les distributions stationnaires

de cette chaîne.
3. Combien de jours passe-t-on en moyenne sans aucune voiture en fonctionnement entre 2 journées

où toutes les 2 fonctionnent ?
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