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Les processus de naissance et de mort sont utilisés pour modéliser l’évolution de
la taille d’une population. Ce sont des chaînes de Markov en temps continu, à valeurs
dans l’espace d’états N, et telles que les seules transitions possibles à partir d’un état
k soient vers k + 1 (naissance) ou vers k− 1 (mort). Le générateur infinitésimal de ces
processus de saut pur est donc de la forme

A =



−λ0 λ0 0 0 . . . . . . . . .
µ1 −(λ1 + µ1) λ1 0 . . . . . . . . .
0 µ2 −(λ2 + µ2) λ2 0 . . . . . .
... 0 µ3 −(λ3 + µ3) λ3 0 . . .
... ... 0 . . . . . . . . . . . .
... ... ... . . . . . . . . . . . .


(1)

On admettra qu’un générateur infinitésimal de cette forme est caractéristique d’un
processus de naissance et de mort.

I. Quelques exemples

1) Soit (Nt)t≥0 un processus de Poisson d’intensité λ > 0. On sait que (Nt)t≥0 est
un processus de saut pur, à valeurs entières. Donner une matrice de transition P et
une application Λ : N→ R∗

+ qui correspondent à ce processus de saut pur.
2) En déduire le générateur infinitésimal de (Nt)t≥0, puis que ce processus est bien

un processus de naissance et de mort.
3) Quelle est la particularité de ce processus de naissance et de mort ?

4) On souhaite dans ce deuxième exemple modéliser l’évolution d’un système com-
posé d’appareils indépendants dont les durées de vie suivent une même loi exponentielle
de paramètre µ > 0. On appelle Xt le nombre d’appareils encore en vie à l’instant t,
on admet que (Xt)t≥0 est une chaîne de Markov en temps continu. Si X0 = n ≥ 1,
quelle est la loi du premier instant où se produit une transition ? Et quelle est cette
transition ?

5) En déduire le générateur infinitésimal de (Xt)t≥0, puis que ce processus est bien
un processus de naissance et de mort.

6) Dans ce cas particulier, la loi de Xt sachant que X0 = N se calcule : montrer
que Xt suit la loi binomiale de paramètres N et e−µt.

7) Soit maintenant (Xt)t≥0 une file d’attente M/M/1, λ > 0 étant le paramètre
de la loi exponentielle des inter-arrivées, µ > 0 le paramètre de la loi exponentielle des
temps de service. Rappeler ce que vaut le générateur infinitésimal dans ce cas, et en
déduire que la file d’attente (Xt)t≥0 est un processus de naissance et mort.



II. Comportement en temps long
On s’intéresse dans cette partie au comportement en temps long des processus

de naissance et de mort, et en particulier à l’existence d’un régime stationnaire, qui
correspond à l’existence d’une probabilité sur N, π, qui est invariante pour ce processus.
Cette invariance se caractérise par l’équation

πA = 0,

où A est le générateur infinitésimal du processus donné par l’équation (1).

8) Écrire les équations de récurrence vérifiées par π.
9) Montrer qu’elles sont équivalentes au système d’équations µnπn = λn−1πn−1

pour tout n ≥ 1.
10) En déduire l’expression de πn en fonction de π0, pour tout n ≥ 1, puis une

condition nécessaire et suffisante d’existence de la probabilité invariante π.
11) Dans le cas où cette probabilité invariante existe, donner l’expression de π0.

12) Dans le cas particulier des files d’attente M/M/1 étudié Question 7, réécrire la
condition d’existence d’une probabilité invariante, et en déduire une condition s’expri-
mant simplement en fonction de λ et µ.

13) Dans ce cas, donner la probabilité invariante associée à la file d’attente.
14) Quelle est la longueur moyenne de la file d’attente en régime stationnaire ?
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