
U.F.R. de Mathématiques

Master 2 ISN
Chaînes de Markov Année 2013-2014

Examen du 28 novembre 2013

Partie I

Soit (Un)n≥1 une suite de v.a.r. indépendantes et de même loi, à valeurs dans N. La
variable Un est interprétée comme la durée de vie d’une machine ; au temps 0, la
machine 1 est mise en service, et « meurt » au temps U1. Elle est alors immédiatement
remplacée par la machine 2, qui « meurt » au temps U1 + U2, et ainsi de suite. La
(n+ 1)ième machine vit donc entre les instants U1 + · · ·+ Un et U1 + · · ·+ Un+1.
On suppose dans tout ce problème que P(U1 = 0) = 0 et P(U1 = k) > 0 pour
tout k ≥ 1.
Pour n ≥ 1, on appelle Xn la variable aléatoire représentant le temps entre l’instant n,
et l’instant du premier remplacement après n. On pose X0 = 0. Par exemple, si pour
un ω donné on a U1(ω) = 3, U2(ω) = 2, U3(ω) = 6, alors

X1(ω) = 2, X2(ω) = 1, X3(ω) = 0, X4(ω) = 1, X5(ω) = 0, X6(ω) = 5, X7(ω) = 4,

X8(ω) = 3, X9(ω) = 2, X10(ω) = 1, X11(ω) = 0.
1) On définit la suite de v.a.r. (Rn)n≥0 par

R0 = 0 et Rn = U1 + · · ·+ Un ∀n ≥ 1.

La v.a.r. Rn correspond donc à l’instant du nième remplacement. Montrer que pour
tout entier n ≥ 1, il existe un unique entier i ≥ 0 tel que Ri < n ≤ Ri+1, et qu’alors
Xn = Ri+1 − n.
2) On admet que la suite (Xn)n≥0 est une chaîne de Markov. Montrer qu’elle est
homogène, d’espace d’états N, et de matrice de transition P donnée par

P (0, k) = P(U1 = k + 1) ∀k ≥ 0 et P (k, k − 1) = 1 ∀k ≥ 1.

3) Montrer que cette chaîne est irréductible.
4) On appelle T0 le temps de retour en 0 : T0 = inf{n ≥ 1, Xn = 0}. Montrer que
T0 = U1. En déduire que la chaîne de Markov (Xn)n≥0 est récurrente, et récurrente
positive si et seulement si E[U1] < +∞.

On suppose désormais que E[U1] < +∞.

5) Calculer la probabilité invariante de la chaîne (Xn)n≥0.
6) Montrer que la limite, quand n tend vers +∞, de la fréquence des remplacements
entre les instants 1 et n, est 1

E[U1] ·



M2 ISN Chaînes de Markov

Partie II

Supposons maintenant que le système auquel on s’intéresse soit par exemple un bateau,
et la machine, le moteur du bateau. On peut imaginer qu’il est très coûteux de changer
le moteur d’un bateau en pleine mer. On décide alors de changer le moteur du bateau
au bout d’une durée T ≥ 2 de fonctionnement (même s’il fonctionne toujours), ce qui
permet de faire ces remplacements dans un port, par exemple. La suite (Un)n≥1 est la
même que celle de la partie I, et représente toujours la durée de vie du nième moteur.
On définit à nouveau, pour n ≥ 1, la variable aléatoire X̄n représentant le temps entre
l’instant n, et l’instant du premier remplacement après n, et l’on pose X̄0 = 0. En
reprenant l’exemple ci-dessus (U1(ω) = 3, U2(ω) = 2, U3(ω) = 6), et T = 4, on obtient

X̄1(ω) = 2, X̄2(ω) = 1, X̄3(ω) = 0, X̄4(ω) = 1, X̄5(ω) = 0, X̄6(ω) = 3,

X̄7(ω) = 2, X̄8(ω) = 1, X̄9(ω) = 0.
7) On admet que la suite (X̄n)n≥0 est une chaîne de Markov. Montrer qu’elle est
homogène, d’espace d’états {0, . . . , T − 1}, et de matrice de transition P̄ donnée par

P̄ (0, k) = P(U1 = k + 1) ∀k ∈ {0, . . . T − 2}, P̄ (0, T − 1) = P(U1 ≥ T ),

et P̄ (k, k − 1) = 1 ∀k ∈ {1, . . . T − 1}.
8) Montrer que la chaîne de Markov (X̄n)n≥0 est irréductible, récurrente positive, et
déterminer sa probabilité invariante π̄.
9) Montrer que la limite, quand n tend vers +∞, de la fréquence des remplacements
entre les instants 1 et n, est 1

E[min(U1, T )] . Si l’on assimile le nombre de remplacements
alors que le moteur fonctionne encore, entre les instants 1 et n, à ∑n

k=1 1{X̄k=T−1},

montrer que la fréquence des « morts » de moteur converge vers P(U1 < T )
E[min(U1, T )] ·

Partie III

Soit (Xn)n≥0 la chaîne de Markov définie en Partie I, à valeurs dans N, et de matrice de
transition P . Soit q un réel de ]0, 1[, λ : N→ R∗+ l’application définie par λ(n) = qn, et
(Tn)n≥0 une suite de v.a.r. indépendantes, de même loi exponentielle de paramètre 1.
Cette suite est supposée indépendante de la chaîne (Xn)n≥0, et l’on définit une nouvelle
suite (Sn)n≥0 de v.a.r. par

S0 = 0 et Sn = T1

λ(X0) + · · ·+ Tn

λ(Xn−1) , pour n ≥ 1.

Enfin, le processus (Zt)t≥0 est défini par Zt = Xn pour tout t ∈ [Sn, Sn+1[.
10) Rappelez brièvement pourquoi le processus (Zt)t≥0 est bien défini.
11) Ecrire le générateur infinitésimal A du processus (Zt)t≥0.
12) On rappelle qu’une probabilité πZ est une probabilité invariante pour (Zt)t≥0 si
et seulement si πZA = 0. Résolvez cette équation, et déduisez-en à quelle condition il
existe une probabilité invariante pour (Zt)t≥0.
13) Est-ce que l’existence d’une probabilité invariante π pour la chaîne de Markov
(Xn)n≥0 garantit l’existence d’une probabilité invariante πZ pour (Zt)t≥0 ?
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