
Exerice 1

Soit (Xn)n une chaîne de Markov à valeur dans {1, 2, 3, 4} avec comme loi initiale
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1. Dessinez le graphe d’évolution de cette chaîne de Markov.
2. Donnez les ou la classes d’équivalences de cette chaîne de Markov pour la relation d’accessibilité et précisez

l’état associé à ces ou cette classe.
3. Déterminez la ou les probabilités stationnaires de cette chaîne de Markov.
4. Calculez P (X2 = 1).

Exercice 2

On note (Xn)n une chaîne de Markov homogène à valeurs dans {1, . . . ,m} de loi initiale ⌫ et de probabilité de
transition P . On note Yn = X3n pour tout n � 0.

1. Montrez que (Yn)n est une chaîne de Markov homogène. Précisez sa loi initiale et montrez que sa probabilité
de transition est P 3.

2. Soit i 2 {1, . . . ,m} un état transient pour (Xn)n. Montrez que i est transient pour (Yn)n.
3. Soit j 2 {1, . . . ,m} un état récurrent pour (Xn)n. Montrez que j est récurrent pour (Yn)n.
4. Soit k 2 {1, . . . ,m} un état périodique de période T pour (Xn)n. Montrez que k est périodique pour (Yn)n et

précisez sa période.
5. On suppose que (Xn)n admet une unique probabilité invariante ⇡. Montrez que (Yn)n admet une unique

probabilité invariante et donnez son expression en fonction de ⇡.

Exercice 3

Un dé parfaitement équilibré est lancé de manière répété. Dites si le processus (Xn)n considéré est une chaîne
de Markov et justifiez. Si oui, précisez si la chaîne de Markov est homogène ou non et justifiez votre affirmation.

1. On note Xn le résultat du n-ème lancer.
2. On note Xn le résultat du n+ 1-ème lancer.
3. On note Xn le plus grand résultat obtenu après n lancers.
4. On note Xn la somme des résultats des n premiers lancers.
5. On note Xn le nombre de 3 obtenus.
6. On note Xn le temps depuis le dernier 3 obtenu.
7. On note Xn le temps jusqu’au prochain 3 obtenu.
8. On note Xn le résultat du n-ème lancer tant qu’un 3 n’a pas été obtenu, puis Xn = 0 après.
9. On note Xn le résultat obtenu au n-ème lancer pour n = 10 et Xn = X10 pour n > 10.

10. On note Xn = n.

Exercice 4

Pour les modèles suivants, dites si le processus (Xn)n considéré est une chaîne de Markov et justifiez. Si oui,
précisez si la chaîne de Markov est homogène ou non et justifiez votre affirmation.

1. Un joueur de roulette commence avec une mise de départ de 5 Euros et joue à chaque fois 1 Euro sur la
couleur rouge (qui a 18 chances sur 37 de tomber). Si la couleur rouge tombe, il remporte 2 Euros (soit un
gain de 1 Euro), sinon il ne remporte rien (soit une perte de 1 Euro). Il décide d’arrêter de jouer quand il a
gagné 5 fois d’affilée ou s’il perd tout son argent. On note Xn sa cagnotte après n parties.

2. Un croupier truque la roulette pour que les cases rouges et noirs tombent le moins de fois possibles successi-
vement. Ainsi, si le rouge vient d’être tiré n fois d’affilé, la probabilité d’obtenir à nouveau du rouge et 18�n

37
et idem pour le noir. On note Xn le résultat du n-ème tirage.
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3. On note Xn le nombre de cases rouges successives qui viennent de tomber avant le n-ème lancer, pour la
roulette décrite dans la question 2.

4. On note Xn le résultat du n-ième tirage d’une loterie (49 boules numérotées de 1 à 49 tirées avec remise avec
un hasard uniforme) si 1  n  6 et Xn = 0 si n > 6.

Exercice 5

Un candidat joue à l’émission de télévision “Qui veut gagner 15 Euros”. Il doit répondre à 15 questions, réparties
en 3 paliers de 5 questions, chacune d’entre elles ayant 4 propositions. A chaque question, soit il répond juste et
il gagne un Euro de plus, soit il répond faux et il arrête le jeu avec la somme d’argent qu’il avait lors du pallier
précédent. Ainsi, s’il répond faux de sa 1ère à sa 5ème question et il ne remporte rien, s’il répond faux de 6ème à
sa 10ème question, il remporte 5 Euros et s’il répond faux de sa 11ème à sa 15ème question, il remporte 10 Euros.
On suppose que le candidat connaît la bonne réponse à une question du premier pallier avec probabilité 0,99, à
une question du deuxième pallier avec probabilité 0,5 et à une question du troisième pallier avec probabilité 0,25.
A chaque question, le candidat a le choix entre répondre à la question ou s’arrêter avec la somme d’argent qu’il a
accumulée. Si le candidat a la bonne réponse, il s’arrête avec probabilité 0,1. Si le candidat n’a pas la bonne réponse,
il s’arrête avec probabilité 0,5 et tente sa chance avec probabilité 0,5. Dans ce cas, il choisit une réponse sur quatre
au hasard. On note Xn sa cagnotte après n questions.

1. Donnez la relation de récurrence vérifiée par (Xn)n à l’aide de variables aléatoires.
2. Montrez que (Xn)n est une chaîne de Markov inhomogène. Précisez sa matrice de transition au rang n = 6 et

sa loi initiale.

Exercice 6

Soit Xn une chaîne de Markov à valeurs dans {1, . . . , 6} de loi initiale ⌫ =
�
0 1/4 1/4 0 1/4 1/4

�
dont

l’évolution est donnée par le graphe suivant :

1. Donnez la matrice de transition associée.
2. Donnez les classes d’irréductibilités et précisez les états associés.
3. Déterminez la période de chaque état.
4. Déterminez la loi de X1.
5. Déterminez l’ensemble des mesures stationnaires.
6. Calculez pour tout n � 0, P (Xn = 5).
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