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Markov II

TD no 2 : Simulation de chaînes de Markov en temps continu

Ex 1. Simulation d’un processus de Poisson
Le but de cet exercice est de simuler un processus de Poisson d’intensité λ > 0

donnée, jusqu’à un instant t > 0. En utilisant la définition

Nt =
∑
n≥1

1{Sn≤t},

écrire sous R une fonction qui prend en entrées λ et t, et qui retourne le graphique
d’une simulation du processus de Poisson N sur l’intervalle de temps [0, t].

Ex 2. Simulation d’un processus de saut pur
Le but de cet exercice est de simuler un processus de saut pur d’espace d’états fini

{1, 2, . . . ,m}. On rappelle que la loi d’un tel processus est entièrement déterminée par
la donnée de la loi initiale, et d’un couple (Λ, P ), où Λ est une application de {1, . . . ,m}
dans ]0,+∞[, et P une matrice stochastique m×m.

1) Écrire sous R une fonction RPSP qui prend en entrées (Λ, P ), un entier i ∈
{1, . . . ,m}, un réel t > 0 et un paramètre dessin, et qui retourne
• si dessin = 1, le graphique d’une simulation du processus de saut pur de para-

mètre (Λ, P ), issu de i, sur [0, t] ;
• si dessin 6= 1, dans RPSP$val les valeurs prises par le processus de saut pur, dans

RPSP$temps les instants où s’effectue une transition (même si c’est vers le même
état), et dans RPSP$intertemps les temps entre deux transitions consécutives.

2) Écrire une fonction sous R qui à partir du couple (Λ, P ) retourne le générateur
infinitésimal de la chaîne de Markov en temps continu associée.

On prendra pour faire tourner ces programmes la matrice

P =


0.5 0.5 0 0 0
0.25 0.5 0.25 0 0

0 0 0 1 0
0 0 0.5 0 0.5
0 0 0 0.5 0.5

 ,

et la fonction Λ définie par

Λ(1) = 2, Λ(2) = 1, Λ(3) = 0.5, Λ(4) = 1, Λ(5) = 4.


