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Un mod�ele d'�evolution dynamique en temps continu dans lequel on fait d�ependrel'�evolution future de l'�etat pr�esent et du hasard est un processus de Markov. On en ren-contre dans de nombreux domaines d'applications, des mod�eles de population �a la ges-tion des r�eseaux informatiques. Ces notes traitent uniquement des processus markoviensde saut, �a espaces d'�etats �nis ou d�enombrables. Ils sont pr�esent�es comme des châ�nesde Markov dont les sauts sont s�epar�es par des dur�ees exponentielles ind�ependantes.Même si la pr�esentation n'est pas classique, le contenu reste �a un niveau �el�ementaire,et se retrouve dans la plupart des r�ef�erences du domaine, comme les livres suivants.N. Bouleau Processus stochastiques et applications.Hermann, Paris, 1988.A.T. Barucha-Reid Elements of the theory of Markov processes and their applica-tions.McGraw-Hill, London, 1960.E. C� inlar Introduction to stochastic processes.Prentice Hall, New York, 1975.W. Feller Introduction to probability and its applications, Vol. 2.Wiley, London, 1970.
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1 Le processus de Poisson1.1 Lois exponentielles et lois g�eom�etriquesLa loi exponentielle en temps continu et la loi g�eom�etrique en temps discret mod�eli-sent des temps d'attente d'�ev�enements \impr�evisibles". Nous rassemblons ici leurs pro-pri�et�es de base.Soit X une variable al�eatoire suivant la loi exponentielle E(�). Sa densit�e est :fX(x) = � e��x 11IR+(x) :La fonction de r�epartition correspondante est :FX(x) = IP[X � x] = (1� e��x)11IR+(x) :L'esp�erance et la variance valent respectivement :IE[X] = 1� et V ar[X] = 1�2 :De nombreux algorithmes ont �et�e propos�es pour la simulation des lois exponentielles.Nous retiendrons le plus simple, qui est l'algorithme d'inversion.X  � � log(Random)=� :Si X suit la loi E(1) alors X=� suit la loi E(�). En pratique, X repr�esente une dur�ee,typiquement le temps d'attente d'un �ev�enement ou une dur�ee de vie. La propri�et�eimportante des lois exponentielles est d'être \sans m�emoire". C'est une propri�et�e ca-ract�eristique.Proposition 1.1 Une variable al�eatoire X �a valeurs dans IR+, de fonction de r�eparti-tion continue suit une loi exponentielle si et seulement si pour tout t; h � 0,IP[X > t + h jX > t] = IP[X > h] :D�emonstration : Si X suit la loi E(�) alors :IP[X > t + h jX > t] = 1� FX(t+ h)1� FX(t) = e��h = IP[X > h] :R�eciproquement si FX est la fonction de r�epartition de X, elle est solution de l'�equationfonctionnelle : 1� FX(t+ h) = (1� FX(t)) (1� FX(h)) :Toute solution continue de cette �equation est de la forme :1� FX(t) = eat ;2



et a est n�ecessairement n�egatif car FX(t) tend vers 1 quand t tend vers +1. 2Si X est une dur�ee, la probabilit�e que cette dur�ee s'ach�eve dans un intervalle detemps de longueur h ne d�epend pas du fait que la dur�ee ait d�ej�a �et�e longue ou non. Lapropri�et�e suivante est la version in�nit�esimale de la propri�et�e d'absence de m�emoire.Proposition 1.2 Une variable al�eatoire X �a valeurs dans IR+ suit la loi E(�) si etseulement si pour tout t > 0 :IP[X � t+ h jX > t] = �h + o(h) :D�emonstration : Si X suit la loi E(�) alors :IP[X � t + h jX > t] = 1� e��h = �h+ o(h) :R�eciproquement si,IP[X � t + h jX > t] = FX(t+ h)� FX(t)1� FX(t) = �h+ o(h) ;alors : FX(t+ h)� FX(t)h = � (1� FX(t)) + o(h)h :On en d�eduit la continuit�e, la d�erivabilit�e �a droite, puis la d�erivabilit�e �a gauche (relationanalogue entre t�h et t). Donc 1� FX(t) est d�erivable et :ddt(1� FX(t)) = ��(1� FX(t)) :La solution de cette �equation di��erentielle est1� FX(t) = e��t : 2La propri�et�e de stabilit�e suivante est souvent invoqu�ee dans la mod�elisation par lesprocessus markoviens.Proposition 1.3 Consid�erons n variables al�eatoires ind�ependantes,X1; : : : ; Xn de loisrespectives E(�1); : : : ; E(�n). Posons :Y = minfX1; : : : ; Xng :Alors Y suit la loi E(�1 + � � �+ �n) et pour tout i = 1; : : : ; n :IP[Y = Xi] = �i�1 + � � �+ �n :3



D�emonstration : Pour tout t � 0,IP[Y > t] = IP[X1 > t et : : : et Xn > t] = e��1t : : : e��nt = e�(�1+���+�n)t :De plus :IP[Y = Xi] = Zf(x1;:::;xn) ; 0<xi<xj 8jg �1 : : : �ne��1x1 : : : e��nxn dx1 : : : dxn= Z 1xi=0 �ie��1xi : : : e��nxi dxi= �i�1 + � � �+ �n : 2Les deux propositions suivantes pr�ecisent le rapport entre les lois exponentielles etg�eom�etriques.Proposition 1.4 Si X suit la loi E(�) alors pour tout � > 0 la variable al�eatoireK = Int[X=�] + 1 suit la loi g�eom�etrique de param�etre 1� exp(���). (Int[ � ] d�esignela partie enti�ere d'un r�eel).D�emonstration : Pour tout k � 1,IP[K = k] = IP[X 2 [(k � 1)�; k�[ ]= exp(�(k�1)��)� exp(�k��)= (1� exp(���))(exp(���))k�1 : 2Proposition 1.5 Soit � un r�eel positif �x�e. Soient (p`)`2IN et (�`)`2IN deux suites der�eels strictement positifs telles que :lim`!1 p` = 0 ; lim`!1 �` = 0 ; lim`!1 p`�` = � :Soit (K`)`2IN une suite de variables al�eatoires telles que pour tout `; K` suit la loig�eom�etrique de param�etre p`. Alors la suite (�`K`)`2IN converge en loi vers la loi expo-nentielle de param�etre �.D�emonstration : On peut le v�eri�er par exemple en utilisant les fonctions de r�epartition.Pour tout t > 0, IP[�`K` � t] = 1� (1� p`)k+1 ;o�u k = Int[t=�`]. Soit :IP[�`K` � t] = 1� exp �(Int[t=�`] + 1) log(1� p`)� ;4



qui converge vers 1� exp(��t) quand ` tend vers l'in�ni. 2Dans les deux propositions pr�ec�edentes, il faut comprendre � ou �` comme des pas dediscr�etisation de l'�echelle de temps. Le temps �etant toujours discret pour un ordinateur,il n'y a pas de di��erence essentielle entre la mod�elisation d'une dur�ee par une loig�eom�etrique ou par une loi exponentielle.1.2 Comptage d'�ev�enements impr�evisiblesD�e�nition 1.6 Soit (Xn) une suite de variables al�eatoires ind�ependantes et de mêmeloi, exponentielle E(�). Posons S0 = 0, et pour tout n � 1 :Sn = X1 + � � �+Xn :Pour tout t � 0, d�e�nissons la variable al�eatoire Nt, �a valeurs dans IN, par :Nt = n () Sn � t < Sn+1 :On appelle processus de Poisson d'intensit�e � l'ensemble de variables al�eatoires :fNt ; t � 0g :Le processus de Poisson est un mod�ele de comptage d'�ev�enements al�eatoires isol�esdans le temps, comme des \tops" d'horloge, s�epar�es par des dur�ees al�eatoires. Dans cemod�ele :� Xn est la dur�ee s�eparant le (n�1)-i�eme top du n-i�eme.� Sn est la date �a laquelle survient le n-i�eme top.� Nt est le nombre de tops compt�es entre l'instant 0 et l'instant t.On dit que Nt est un processus de comptage, �a savoir une fonction du hasard et dutemps, �a valeurs enti�eres, qui est croissante dans le temps.D�e�nition 1.7 Un processus de comptage est un ensemble de variables al�eatoiresfNt ; t � 0g, �a valeurs enti�eres, telles que N0 � 0 et pour tout 0 � s � t, Ns � Nt.Le processus de Poisson appartient �a une autre famille de processus, les processus �aaccroissements ind�ependants.D�e�nition 1.8 Un processus �a accroissements ind�ependants est un ensemble de vari-ables al�eatoires fNt ; t � 0g telles que pour tout entier k et toute suite d'instantst0 < t1 < � � � < tk, les variables al�eatoires Nt1�Nt0 ; : : : ; Ntk�Ntk�1 sont ind�ependantes.S'agissant du processus de Poisson, dire qu'il est �a accroissements ind�ependants sig-ni�e que les nombres de tops compt�es dans des intervalles de temps disjoints sontind�ependants. Cette propri�et�e est li�ee �a la propri�et�e d'absence de m�emoire de la loiexponentielle (proposition 1.1). 5



Le processus de Poisson est nomm�e ainsi car ses accroissements suivent des lois dePoisson. Pr�ecis�ement, si 0 < s < t, la variable al�eatoire Nt �Ns suit la loi de PoissonP(�(t� s)) : IP[Nt �Ns = n] = e��(t�s) (�(t� s))nn! :En particulier, IE[Nt �Ns] = �(t� s) :Le nombre moyen de tops compt�es dans un intervalle de temps est proportionnel �al'amplitude de cet intervalle. Le coe�cient de proportionnalit�e �, appel�e intensit�e duprocessus est le nombre moyen de tops compt�es par unit�e de temps. Rappelons que lestops sont s�epar�es par des dur�ees exponentielles d'esp�erance 1=�. Si la dur�ee moyenneentre deux tops est 1=�, il est normal de compter � tops par unit�e de temps en moyenne.Le fait que les accroissements suivent des lois de Poisson se traduit en une versionin�nit�esimale, analogue �a la proposition 1.2. Pour tout t � 0 on a :� IP[Nt+h �Nt � 2] = o(h),� IP[Nt+h �Nt = 1] = �h+ o(h).La premi�ere des deux �egalit�es dit que la probabilit�e de compter plus d'un top dans unpetit intervalle de temps est n�egligeable. On traduit ceci en disant que le processus dePoisson est un processus d'�ev�enements rares. La seconde a�rme que la probabilit�e decompter un top dans un petit intervalle est proportionnelle �a la longueur de l'intervalle,ce qui n'a rien de particulier, mais aussi que la constante de proportionnalit�e ne d�ependpas de t, en d'autres termes que le processus est homog�ene en temps.Nous venons d'�enoncer sans d�emonstration 4 propri�et�es importantes du processus dePoisson. C'est un :� processus de comptage (P1),� processus �a accroissements ind�ependants (P2),� processus �a accroissements poissonniens (P3),� processus d'�ev�enements rares, homog�ene en temps (P4).La propri�et�e P1 est imm�ediate au vu de la d�e�nition. P4 est une cons�equence directede P3. En e�et : IP[Nt+h �Nt = 1] = e�h(�h) = �h+ o(h) ;IP[Nt+h �Nt = 0] = e�h = 1� �h+ o(h) ;d'o�u P4. Pour d�emontrer P2 et P3, nous commen�cons par un cas particulier de P3.Proposition 1.9 Pour tout t � 0, Nt suit la loi de Poisson P(�t).D�emonstration : On calcule la densit�e conjointe du n-uplet (S1; : : : ; Sn), �a partir de ladensit�e de (X1; : : : ; Xn). Pour cela il faut e�ectuer le changement de variable :IRn �! IRn(x1; : : : ; xn) 7�! (s1; : : : ; sn) ;6



avec si = x1 + � � � + xi pour tout i = 1; : : : ; n. Le d�eterminant jacobien vaut 1. Onobtient la densit�e conjointe de (S1; : : : ; Sn) :f(S1;:::;Sn)(s1; : : : ; sn) = �ne��sn11D(s1; : : : ; sn) ;o�u : D = f(s1; : : : ; sn) t.q. 0 < s1 < � � � < sng :D'apr�es la d�e�nition : IP[Nt = n] = IP[Sn � t et Sn+1 > t] :C'est donc la probabilit�e que le (n+1)-uplet (S1; : : : ; Sn; Xn+1) appartienne �a l'ensembleC : C = f(s1; : : : ; sn; xn+1) t.q. 0 < s1 < � � � < sn < t et xn+1 > t� sng :Comme Xn+1 est ind�ependante de (S1; : : : ; Sn), la densit�e de (S1; : : : ; Sn; Xn+1) est leproduit des densit�es de (S1; : : : ; Sn) et Xn+1. On a donc :IP[Nt = n] = ZC �ne��sn �e��xn+1 ds1 : : : dsn dxn+1 :En int�egrant tout d'abord par rapport �a xn+1 entre t� sn et +1, on obtient :IP[Nt = n] = �ne��t Z[0;t]n\D ds1 : : : dsn = �ne��t tnn! : 2Le deuxi�eme ingr�edient est plus qu'un simple lemme technique.Proposition 1.10 La loi conditionnelle de (S1; : : : ; Sn) sachant \Nt = n" est la loi desstatistiques d'ordre d'un n-uplet de variables al�eatoires ind�ependantes, de loi uniformesur [0; t].En d'autres termes, si on a compt�e n jusqu'�a l'instant t, leurs dates sont r�epartiescomme si elles avaient �et�e tir�ees au hasard entre 0 et t. Nous verrons plus loin quellessont les implications de ce r�esultat au niveau de la mod�elisation et de la simulation.D�emonstration : Si (U1; : : : ; Un) est un n-uplet de variables al�eatoires ind�ependantes,de loi uniforme sur [0; t], il a pour densit�e :f(U1;:::;Un)(u1; : : : ; un) = 1tn11[0;t]n(u1; : : : ; un) :Les statistiques d'ordre prennent les mêmes valeurs que U1; : : : ; Un, mais r�eordonn�ees.U(1) = minfU1; : : : ; Ung � U(2) � � � � � U(n) = maxfU1; : : : ; Ung :7



Pour calculer la densit�e du vecteur (U(1); : : : ; U(n)), on observe que la loi de (U1; : : : ; Un)reste inchang�ee si on permute ses coordonn�ees. Si B est un bor�elien quelconque de IRn,on a donc : IP[(U(1); : : : ; U(n)) 2 B] = X�2Sn IP[(U�(1); : : : ; U�(n)) 2 B \D]= n! IP[(U1; : : : ; Un) 2 B \D] ;o�u D = f(s1; : : : ; sn) t.q. 0 < s1 < � � � < sng. La densit�e du n-uplet des statistiquesd'ordre est donc : f(U(1);:::;U(n))(u1; : : : ; un) = n!tn11[0;t]n\D(u1; : : : ; un) :Calculons maintenant la densit�e conditionnelle de (S1; : : : ; Sn) sachant \Nt = n". Pourun bor�elien B quelconque de IRn :IP[(S1; : : : ; Sn) 2 B jNt = n] = IP[(S1; : : : ; Sn) 2 B et Nt = n]IP[Nt = n] :Nous avons d�ej�a calcul�e le d�enominateur. Le num�erateur vaut :IP[(S1; : : : ; Sn) 2 B et Nt = n] = IP[(S1; : : : ; Sn) 2 B et Sn � t < Sn+1]= IP[(S1; : : : ; Sn; Xn+1) 2 B�IR+ \ C] ;o�u le domaine C a �et�e d�e�ni dans la d�emonstration pr�ec�edente. On obtient :IP[(S1; : : : ; Sn) 2 B et Nt = n] = ZB�IR+\C �ne��sn �e��xn+1 ds1 : : : dsn dxn+1= �ne��t ZB\[0;t]n\D ds1 : : : dsn= �ne��t ZB 11[0;t]n\D(s1; : : : ; sn) ds1 : : : dsn :On a donc bien :IP[(S1; : : : ; Sn) 2 B jNt = n] = ZB n!tn11[0;t]n\D(s1; : : : ; sn) ds1 : : : dsn : 2Avant de d�emontrer P2 et P3, il faut observer que ces deux propri�et�es caract�erisentla loi du processus. Pour caract�eriser la loi d'un processus al�eatoire, on doit d�ecrire laloi conjointe d'un k-uplet de variables al�eatoires extraites de ce processus, pour tout k.Ici, il faut pouvoir donner la loi conjointe de (Nt1 ; : : : ; Ntk), pour tout entier k et toutesuite d'instants 0 < t1 < � � � < tk. Or :IP[(Nt1 ; : : : ; Ntk) = (n1; : : : ; nk)]= IP[Nt1 = n1 et Nt2 �Nt1 = n2 � n1 et : : : et Ntk �Ntk�1 = nk � nk�1] :8



Posons t0 = 0 et : m1 = n1 ; m2 = n2 � n1 ; : : : ; mk = nk � nk�1 :Si P2 et P3 sont vraies, on a :IP[(Nt1 ; : : : ; Ntk) = (n1; : : : ; nk)] = kYi=1 IP[Nti �Nti�1 = mi]kYi=1 e��(ti�ti�1) (�(ti � ti�1))mimi! ;si 0 � n1 � � � � � nk. Cette probabilit�e est nulle sinon. R�eciproquement, si la formuleci-dessus est vraie pour tout k et pour tout 0 < t1 < � � � < tk, alors P3 en est un casparticulier, et P2 est �egalement vraie puisque la loi conjointe des accroissements estune loi produit. Nous allons donc d�emontrer le th�eor�eme suivant :Th�eor�eme 1.11 Pour tout k, pour tout 0 < t1 < � � � < tk et pour tout m1; : : : ; mk � 0,on a :IP[Nt1 = m1 et : : : et Ntk �Ntk�1 = mk] = kYi=1 e��(ti�ti�1) (�(ti � ti�1))mimi! : (1.1)D�emonstration : Posons n = m1 + � � �+mk et t = tk. La formule (1.1) s'�ecrit :IP[Nt1 = m1 et : : : et Ntk �Ntk�1 = mk] = �ne��t kYi=1 (ti � ti�1)mimi! :Or, IP[Nt1 = n1 et : : : et Ntk �Ntk�1 = mk]IP[Nt1 = m1 et : : : et Ntk �Ntk�1 = mk jNt = n] IP[Nt = n] :D'apr�es la proposition 1.9, IP[Nt = n] = e��t (�t)nn! :On est donc ramen�e �a montrer que :IP[Nt1 = m1 et : : : et Ntk �Ntk�1 = mk jNt = n] =n!m1! : : :mk!�t1 � t0t �m1 : : : �tk � tk�1t �mk :Or d'apr�es la proposition 1.10, conditionnellement �a \Nt = n", les dates des tops sontr�eparties uniform�ement entre 0 et t. La probabilit�e pour une de ces dates de tomberentre ti�1 et ti est (ti� ti�1)=t. La r�epartition des nombres de tops dans les k intervallesde temps est multinomiale, de param�etres n et (ti�ti�1)=t, i = 1; : : : ; k. D'o�u le r�esultat.2 9



1.3 Version discr�etis�eeNotons � un pas de discr�etisation de l'�echelle de temps, �a savoir l'amplitude d'unpetit intervalle de temps (le centi�eme de seconde pour �xer les id�ees). Le d�ecomptedes tops d'horloge se fera selon la discr�etisation. Nous notons Ik la fonction indicatricede l'�ev�enement \un top a �et�e compt�e dans l'intervalle [(k�1)�; k�[". Ces �ev�enementssont suppos�ees ind�ependants. En notant p la probabilit�e qu'un top soit compt�e dansun intervalle d'amplitude �, Ik suit la loi de Bernoulli de param�etre p. Si le nombremoyen de tops dans un intervalle d'amplitude 1 reste �, on doit choisir p = ��. Commep est strictement positif, les Ik prendront presque sûrement la valeur 1 une in�nit�e defois. D�e�nissons les suites de variables al�eatoires (Zn) et (Yn) de la fa�con suivante :� Zn est le n-i�eme indice k tel que Ik prend la valeur 1,� Yn = Zn� Zn�1 est le nombre d'intervalles entre le (n�1)-i�eme et le n-i�eme top.Les variables al�eatoires Yn sont ind�ependantes et de même loi G(p). Quand � tend vers0, le rapport p=� = � restant constant, la loi de �Yn converge vers la loi exponentielleE(�) (cf. proposition 1.5).Consid�erons maintenant deux instants s et t, multiples entiers de �. Notons N �tle nombre de tops compt�es entre 0 et t. L'accroissement N �t � N �s est le nombre detops compt�es entre s et t. Les tops survenant ind�ependamment avec probabilit�e p,N �t � N �s suit la loi binomiale de param�etres (t � s)=� et p = ��. Quand � tend vers0, cette loi converge vers la loi de Poisson P(�(t � s)) (propri�et�e P3). De plus, parconstruction, N �t � N �s est ind�ependant de N �s (propri�et�e P2). Il est donc raisonnabled'a�rmer que quand � tend vers 0, le processus fN �t ; t � 0g converge en loi versle processus de Poisson d'intensit�e �. Transformer les arguments qui pr�ec�edent en uned�emonstration rigoureuse des propri�et�esP2 etP3 n�ecessite la mise au point de quelquesd�etails techniques sur lesquels nous passerons. Il est bon de garder en m�emoire lesdeux versions, continue et discr�ete, au moment des applications pratiques. L'algorithmesuivant simule la version discr�ete et constitue une illustration sonore du processus dePoisson. Ce n'est bien sûr pas le meilleur algorithme de simulation.R�ep�eterR�ep�eterJusqu'�a (Random < p) (* choisir une valeur de p tr�es faible *)Emettre un Bip sonore (* tr�es court *)Jusqu'�a (lassitude de l'auditoire)1.4 Equations de Chapmann-KolmogorovNotre but ici est d'une part de donner une nouvelle caract�erisation de la loi d'unprocessus de Poisson, d'autre part d'introduire une technique math�ematique que nousretrouverons pour des processus markoviens plus g�en�eraux.10



Th�eor�eme 1.12 Soit fNt ; t � 0g un processus :� de comptage (P1)� �a accroissement ind�ependants (P2)� d'�ev�enements rares, homog�ene en temps (P4).Alors fNt ; t � 0g est un processus de Poisson.D�emonstration : Nous avons vu que les propri�et�es P2 et P3 caract�erisent la loi d'unprocessus de Poisson. Il nous su�t donc de montrer que P1, P2 et P4 impliquent P3.Nous commen�cons par d�eterminer la loi de Nt, en l'exprimant comme solution d'unsyst�eme r�ecurrent d'�equations di��erentielles. Fixons t et h > 0, et utilisons la formuledes probabilit�es totales pour exprimer la loi de Nt+h �a l'aide de la loi de Nt. Pour toutn � 1, on a :IP[Nt+h = n] = nXk=0 IP[Nt+h = n jNt = k] IP[Nt = k] d'apr�es P1= nXk=0 IP[Nt+h�Nt = n� k jNt = k] IP[Nt = k]= nXk=0 IP[Nt+h�Nt = n� k] IP[Nt = k] d'apr�es P2= IP[Nt+h�Nt = 0] IP[Nt = n] + IP[Nt+h�Nt = 1] IP[Nt = n�1]+ n�2Xk=0 IP[Nt+h �Nt = n� k] IP[Nt = k]= IP[Nt+h�Nt = 0]IP[Nt = n] + IP[Nt+h�Nt = 1]IP[Nt = n�1] + o(h)d'apr�es P4:En e�et, la somme des n�1 premiers termes est major�ee par IP[Nt+h � Nt � 2], quiest n�egligeable. Posons pn(t) = IP[Nt = n]. En utilisant �a nouveau P4, on peut �ecrire :pn(t+ h) = (1� �h+ o(h))pn(t) + (�h + o(h))pn�1(t) + o(h) :Soit : pn(t + h)� pn(t)h = ��pn(t) + �pn�1(t) + o(h)h :Comme o(h)=h tend vers 0 quand h tend vers 0, le membre de droite a une limite. Lemembre de gauche a donc aussi une limite, qui est la d�eriv�ee �a droite de pn(t). Entreles instants t�h et t, on a :pn(t)� pn(t�h)h = ��pn(t�h) + �pn�1(t�h) + o(h)h :En passant �a la limite quand h tend vers 0, on montre que la d�eriv�ee �a gauche de pn(t)existe et est �egale �a la d�eriv�ee �a droite. La fonction pn(t) est donc d�erivable et on a :p0n(t) = ��pn(t) + �pn�1(t) :11



Pour n = 0, il su�t d'�ecrire :IP[Nt+h = 0] = IP[Nt+h �Nt = 0] IP[Nt = 0] ;soit : p0(t + h) = (1� �h + o(h))p0(t) ;qui m�ene �a : p00(t) = ��p0(t) :La solution de cette �equation di��erentielle, pour p0(0) = 1 est p0(t) = e��t. Or p0(t) estla probabilit�e pour que la date du premier top soit post�erieure �a t. On retrouve bien lefait que la loi de X1 est exponentielle de param�etre �.La loi (pn(t)) de Nt est solution du syst�eme di��erentiel lin�eaire suivant, dit syst�emede Chapmann-Kolmogorov.( p00(t) = ��p0(t)p0n(t) = ��pn(t) + �pn�1(t) 8n � 1Pour r�esoudre ce syst�eme, introduisons la fonction g�en�eratrice de la loi de Nt.G(z; t) = 1Xn=0 zn pn(t) :En multipliant la n-i�eme �equation du syst�eme par zn et en sommant on obtient :1Xn=0 zn p0n(t) = �� 1Xn=0 zn pn(t) + � 1Xn=1 zn pn�1(t) ;soit : @G@t (z; t) = ��G(z; t) + �zG(z; t)= �(z � 1)G(z; t) :La solution g�en�erale de cette �equation di��erentielle est :G(z; t) = '(z)e�(z�1)t ;o�u ' est une fonction de z �a d�eterminer par la condition initiale. Or en t = 0, N0 � 0,donc G(z; 0) � 1. Finalement :G(z; t) = e�(z�1)t = 1Xn=0 zn e��t (�t)nn! :Donc Nt suit la loi de Poisson de param�etre �t. Pour d�emontrer P3, c'est la loi deNt �Ns que nous devons d�eterminer. Pour s �x�e, et pour tout � � 0, posons :N�� = Ns+� �Ns :12



Le processus fN�� ; � � 0g est encore un processus de comptage. Ses accroissementssont des accroissements de fNt ; t � 0g, et sont donc ind�ependants. Pour la mêmeraison, il poss�ede aussi la propri�et�e P4. On peut donc lui appliquer ce qui pr�ec�ede.Donc Nt �Ns = N�t�s suit la loi de Poisson de param�etre �(t�s). 21.5 Mod�elisationDe nombreuses situations sont mod�elis�ees par les processus de Poisson : arriv�eesde clients dans une �le d'attente, appels �a un central t�el�ephonique, d�esint�egration departicules radioactives (compteur Geiger), pannes de composants �electroniques. . . Pourse faire une id�ee concr�ete de ce qu'est un processus de Poisson, rien ne vaut la simula-tion. On peut bien sûr programmer en suivant la d�e�nition, ce qui implique des tiragessuccessifs de variables exponentielles. On peut aussi appliquer la proposition 1.10. Poursimuler des �ev�enements poissonniens sur l'intervalle de temps [0; t], on commence parchoisir la valeur n prise par Nt suivant la loi P(�t), puis on simule les dates d'arriv�eesdes n �ev�enements, en les tirant au hasard suivant la loi uniforme sur [0; t]. La �gureci-dessous repr�esente une trajectoire simul�ee d'un processus de Poisson d'intensit�e 2sur l'intervalle [0; 10]. On constate que d'assez longues p�eriodes sans aucun comptagealternent avec des rafales de comptages rapproch�es. Il n'y a pas d'autre explication �a lafameuse \loi des s�eries" ch�ere aux journalistes. Si des �ev�enements (comme par exempledes accidents d'avion) arrivent rarement, de mani�ere impr�evisible et ind�ependante, onne peut pas imaginer qu'ils surviennent �a des intervalles de temps r�eguliers. Il fautplutôt s'attendre �a les voir survenir parfois de mani�ere rapproch�ee, par \s�eries".Il est important de comprendre quelles hypoth�eses de mod�elisation l'utilisation d'unprocessus de Poisson sous-entend.Dire que des �ev�enements surviennent selon un processus de Poisson, c'est supposerqu'�a chaque instant, l'arriv�ee du prochain �ev�enement est parfaitement impr�evisible,c'est-�a-dire ind�ependante de ce qui a pr�ec�ed�e. On suppose de plus que l'intensit�e (nom-bre moyen d'�ev�enements par unit�e de temps) reste constante. C'est dans la versiondiscr�etis�ee que les cons�equences de ces hypoth�eses sont les plus tangibles. Supposonsque l'on souhaite mod�eliser des arriv�ees de clients dans un magasin. Les questions sontles suivantes.{ Les clients arrivent-ils un par un (�ev�enements rares) ?{ Dans une seconde �x�ee, les chances de voir arriver un client sont elles constantes(homog�en�eit�e en temps) ?{ Le temps qui s'est �ecoul�e depuis l'arriv�ee du dernier client est-il sans incidencesur les chances d'en voir arriver un autre bientôt (accroissements ind�ependants) ?La r�eponse �a ces questions est g�en�eralement n�egative, mais un mod�ele poissonnien peutn�eanmoins être valable en premi�ere approximation si l'observation a lieu sur un inter-valle de temps limit�e. Quand il conduit �a des r�esultats faux, on a recours �a des mod�eles13



plus sophistiqu�es, qui sont des g�en�eralisations du processus de Poisson. Par exemple lesprocessus de renouvellement sont des processus de comptage d'�ev�enements s�epar�es pardes dur�ees ind�ependantes, mais de loi autre qu'exponentielle. Les processus de Pois-son non homog�enes sont des processus de comptage, �a accroissements ind�ependants,d'�ev�enements rares, mais la loi de Nt+h � Nt d�epend de t. Les processus de Poissoncompos�es permettent de cumuler des sommes al�eatoires autres que binaires : au lieud'ajouter 1 �a chaque top, on ajoute une variable al�eatoire. Ceci permet en particulierde tenir compte d'arriv�ees group�ees dans les mod�eles d'attente.Signalons en�n que le processus de Poisson peut être �etendu �a des indices de di-mension sup�erieure �a 1, pour des comptages dans l'espace (comptage d'individus d'uneesp�ece prot�eg�ee dans un parc naturel par exemple). D�esignons par NA la variableal�eatoire �egale au nombre d'objets compt�es dans un domaine A de IRd. Les propri�et�esque l'on attend sont les suivantes :P1 N; = 0, A � B =) NA � NB (processus de comptage),P2 Si A1; : : : ; Ak sont des domaines disjoints, alors les variables al�eatoiresNA1 ; : : : ; NAk sont ind�ependantes (accroissements ind�ependants).P4 IP[NA � 2] = o(vol(A)) (�ev�enements rares) et IP[NA = 1] = �vol(A) + o(vol(A))(homog�en�eit�e).On peut montrer comme au paragraphe 1.4 que ces trois propri�et�es entrâ�nent que NAsuit la loi de Poisson de param�etre � vol(A).2 Processus markoviens de saut2.1 Algorithmes temporis�esLe passage du temps discret au temps continu se fait en rempla�cant le pas de temps�xe d'une châ�ne de Markov par des intervalles de temps al�eatoires ind�ependants, delois exponentielles. Les param�etres de ces exponentielles peuvent d�ependre de l'�etat dela châ�ne.D�e�nition 2.1 Soit (Xn) ; n 2 IN une châ�ne de Markov �a valeurs dans un espacemesurable E. Soit � une application born�ee de E dans IR+�. Soit (Vn) ; n2IN une suitede variables al�eatoires ind�ependantes de même loi, exponentielle de param�etre 1. Lasuite (Vn) est suppos�ee ind�ependante de la châ�ne (Xn). On note (Tn) ; n2 IN la suitecroissante d'instants de IR+ d�e�nie par T0 = 0 et pour tout n � 1 :Tn = V0�(X0) + � � �+ Vn�1�(Xn�1) :Pour tout t � 0, on note Zt la variable al�eatoire d�e�nie par :8t 2 [Tn; Tn+1[ ; Zt = Xn :14



Le processus fZt ; t � 0g est un processus markovien de saut, ou version temporis�eede la châ�ne (Xn).Dans la d�e�nition 2.1 nous n'avons rien fait d'autre que remplacer l'�echelle de tempsIN de la châ�ne par une �echelle de temps al�eatoire. L'incr�ementation du temps est laseule chose qui soit modi��ee dans l'algorithme de simulation.t � 0Initialiser XR�ep�eterx � X (* �etat pr�esent *)choisir l'�etat suivant yX  � y (* �etat suivant *)t � t� log(Random)=�(x)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Le coe�cient �(x) doit être compris comme le taux de saut �a partir de l'�etat x. Soninverse 1=�(x) est le temps moyen avant le prochain saut quand le processus est dansl'�etat x. Il n'est pas exclu que ce prochain saut conduise encore la châ�ne dans l'�etatx (saut �ctif). Le temps de s�ejour r�eel du processus dans l'�etat x en sera prolong�ed'autant. Nous reviendrons en d�etail sur cette question des sauts �ctifs et des tempsde s�ejour r�eels dans les paragraphes suivants. L'hypoth�ese que les �(x) sont major�espar une constante strictement positive assure que la suite Tn des instants de saut duprocessus tend presque sûrement vers l'in�ni, et donc Zt est bien d�e�ni pour tout t � 0.Dans le cas particulier o�u la fonction � est constante, cette suite forme un processusde Poisson d'intensit�e �. Un taux �(x) nul correspondrait �a une dur�ee de s�ejour in�niedans l'�etat x, qui serait alors quali��e d'�etat absorbant.Comme pour la d�e�nition algorithmique des châ�nes de Markov, il est l�egitime dese demander quel est le degr�e de g�en�eralit�e de la d�e�nition 2.1. Il existe de nombreusesvari�et�es de processus de Markov. Pour ne citer que le plus c�el�ebre, le mouvement brow-nien ne rel�eve clairement pas de la d�e�nition 2.1. Dans les applications, on peut la plu-part du temps se ramener au cas o�u l'espace d'�etats est �ni. Tout processus de Markovsur un ensemble �ni peut être construit comme indiqu�e dans la d�e�nition 2.1. Selonles situations, il pourra apparâ�tre que l'espace d'�etats naturel est in�ni d�enombrable(par exemple IN pour une �le d'attente). Sur un espace d'�etats d�enombrable, la plupartdes processus de Markov d'int�erêt pratique peuvent encore s'�ecrire comme des versionstemporis�ees de châ�nes de Markov.2.2 Taux de transition et g�en�erateurNous supposons que l'espace d'�etats E = fi; j; : : :g est �ni. Notre but est d'�etablirla relation entre la d�e�nition 2.1 et la pr�esentation classique des processus de Markovsur un ensemble �ni, �a partir des taux de transition et du g�en�erateur correspondant.La loi de la châ�ne de Markov (Xn) que l'on temporise est caract�eris�ee par la loi de X015



et la matrice de transition P = (pij)i;j2E. La temporisation rajoute en plus les taux desaut (�(i))i2E. L'algorithme (th�eorique) est le suivant.t � 0Initialiser XR�ep�eteri � X (* �etat pr�esent *)choisir j avec probabilit�e pijX  � j (* �etat suivant *)t � t� log(Random)=�(i)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)On suppose d�esormais que la châ�ne n'a pas d'�etat absorbant :8i 2 E ; pii < 1 :Soit i un �etat tel que pii > 0. Dans l'algorithme ci-dessus il est possible que plusieurs�etapes cons�ecutives maintiennent le processus dans l'�etat i. Nous commen�cons pard�e�nir la châ�ne incluse associ�ee �a une châ�ne de Markov (Xn) comme la suite des�etats visit�es par (Xn), en excluant les visites redoubl�ees dans un même �etat lors de pascons�ecutifs.D�e�nition 2.2 Soit (Xn) ; n2 IN une châ�ne de Markov de matrice de transition P ,ne poss�edant aucun �etat absorbant. Posons :X 00 = X0 et N0 = inffn > 0 ; Xn 6= X0g :L'entier N0 est la dur�ee de s�ejour (discr�ete) dans l'�etat initial. Nous d�e�nissons parr�ecurrence la suite des visites distinctes (X 0m) et la suite des dur�ees de s�ejour discr�etes(Nm) de la fa�con suivante.8m � 0 ; X 0m+1 = XN0+���+Nm et Nm+1 = inffn > 0 ; XN0+:::+Nm+n 6= X 0m+1g :L'absence d'�etat absorbant entrâ�ne que toutes les dur�ees de s�ejour sont �nies, ce quiassure la coh�erence de la d�e�nition ci-dessus.Proposition 2.3 La suite des visites (X 0m) est une châ�ne de Markov homog�ene dontles probabilit�es de transition sont :p0ij = pij1� pii si i 6= j ;= 0 sinon :Sachant que la suite des m+1 premi�eres visites est i0; : : : ; im, les m+1 dur�ees des�ejour correspondantes N0; : : : ; Nm sont distribu�ees comme un (m+1)-uplet de vari-ables al�eatoires ind�ependantes de lois g�eom�etriques, les param�etres respectifs �etant1� pi0i0 ; : : : ; 1� pimim. 16



D�emonstration : La suite des visites successives est produite par l'algorithme suivant.m � 0Initialiser X 0R�ep�eteri � X 0 (* �etat pr�esent *)R�ep�eterchoisir j avec probabilit�e pijJusqu'�a (j 6= i)X 0  � j (* �etat suivant *)m � m+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)C'est donc une châ�ne de Markov. La dur�ee de s�ejour discr�ete dans l'�etat i est lenombre de parcours de la boucle :R�ep�eterchoisir j avec probabilit�e pijJusqu'�a (j 6= i)La loi est donc g�eom�etrique et son param�etre est la probabilit�e de l'�ev�enement parlequel on conditionne, soit : Xj 6=i pij = 1� pii :La probabilit�e p0ij d'atteindre l'�etat j �a partir de l'�etat i est la probabilit�e conditionnellesachant l'�ev�enement j 6= i. 2Voici maintenant les notions correspondantes pour la version temporis�ee.D�e�nition 2.4 Soit fZt ; t � 0g une version temporis�ee de la châ�ne (Xn) (d�e�nition2.1). On suppose encore que la châ�ne (Xn) n'a pas d'�etat absorbant. On note :X 00 = Z0 et D0 = infft > 0 ; Zt 6= X 00g :Nous d�e�nissons par r�ecurrence la suite des visites distinctes (X 0m) et la suite desdur�ees de s�ejour continues (Dm) de la fa�con suivante.8m � 0 ; X 0m+1 = ZD0+���+Dm et Dm+1 = infft > 0 ; ZD0+:::+Dm+t 6= X 0m+1g :Bien entendu, la suite des visites d�e�nie ci-dessus et la suite des visites de la d�e�nition2.2 sont identiques. C'est une châ�ne de Markov, que nous appellerons la châ�ne inclusedu processus.Proposition 2.5 Sachant que la suite des m+1 premi�eres visites est i0; : : : ; im, lesm+1 dur�ees de s�ejour continues D0; : : : ; Dm sont distribu�ees comme un (m+1)-upletde variables al�eatoires ind�ependantes de lois exponentielles, les param�etres respectifs�etant �(i0)(1� pi0i0); : : : ; �(im)(1� pimim).17



Le produit �(i)(1� pii) apparâ�t donc comme le taux de sortie de l'�etat i, son inverse�etant le temps moyen de s�ejour dans cet �etat.D�emonstration : La dur�ee totale de s�ejour dans l'�etat i est calcul�ee par la bouclesuivante. D � 0R�ep�eterchoisir j avec probabilit�e pijD � D � log(Random=�(i))Jusqu'�a (j 6= i)Soit N la dur�ee de s�ejour discr�ete. Conditionnellement �a \N = n", la loi de ladur�ee de s�ejour est celle de la somme de n variables exponentielles de param�etre �(i)ind�ependantes. C'est la loi Gamma �(n; �(i)), de densit�e :fN=nD (x) = (�(i))nxn�1(n� 1)! e��(i)x11IR+�(x) :La densit�e de D est doncfD(x) = 1Xn=1 fN=nD (x) IP[N = n]= 1Xn=1 (�(i))nxn�1(n� 1)! e��(i)x11IR+�(x) (1� pii)pn�1ii= (1� pii)�(i)e��(i)x11IR+�(x) 1Xn=1 (�(i)piix)n�1(n� 1)!= �(i)(1� pii)e��(i)(1�pii)x11IR+�(x) :D'o�u le r�esultat. 2La correspondance entre les temps de s�ejour discrets (g�eom�etriques) et les temps des�ejour continus (exponentiels) n'est pas surprenante au vu des propositions 1.4 et 1.5.Les propositions 2.3 et 2.5 montrent que si on remplace dans la d�e�nition 2.1 lachâ�ne (Xn) par la châ�ne incluse (X 0n) et les taux de saut �(i) par les taux de sortie�(i)(1� pii), on obtient un processus qui a la même loi que fZt ; t � 0g. Consid�eronsdeux châ�nes de Markov, de matrices de transition P et Q, et deux vecteurs de tauxde sauts (�(i)) et (�(i)). Les versions temporis�ees correspondantes auront la même loisi : 8i 6= j ; pij1� pii = qij1� qii ;(même châ�ne incluse) et :8i ; �(i)(1� pii) = �(i)(1� qii) ;(mêmes taux de sortie). Ceci �equivaut �a :8i 6= j ; �(i)pij = �(i)qij :18



Les quantit�es �(i)pij, pour i 6= j sont donc intrins�equement li�ees au processus et non �asa repr�esentation comme châ�ne de Markov temporis�ee. Ce sont les taux de transition,que l'on note habituellement �ij.�ij = �(i)pij ; 8i 6= j :En termes matriciels, la condition n�ecessaire et su�sante pour que les deux châ�nes deMarkov temporis�ees conduisent au même processus s'�ecritDiag((�(i))(P � I) = Diag((�(i))(Q� I) :La valeur commune de ces matrices est le g�en�erateur du processus, not�e �. C'est unematrice carr�ee indic�ee par E. Ses coe�cients hors de la diagonale sont les taux detransition. Le coe�cient d'ordre i de la diagonale est habituellement not�e ��i� .��i� = �Xj 6=i �ij :La somme des �el�ements d'une même ligne vaut 0.�11 = 0 :On r�esume souvent l'information contenue dans le g�en�erateur � par un diagramme detransitions. C'est un graphe orient�e et pond�er�e, dont l'ensemble des sommets est E.Une arête de poids �ij va de i vers j 6= i si �ij > 0.2.3 Châ�ne incluse et châ�ne harmonis�eeDans les applications, un mod�ele markovien continu est d�e�ni par ses taux de tran-sition �ij, qui ont en g�en�eral une signi�cation concr�ete (nombres moyens d'arriv�ees, deservices, de pannes ou de r�eparations par unit�e de temps par exemple). La repr�esenta-tion d'un processus sous forme de châ�ne de Markov temporis�ee autorise une certainelatitude dans le choix d'un algorithme de simulation.Consid�erons par exemple un automate binaire (E = f0; 1g) dont les taux de tran-sition de 0 �a 1 et de 1 �a 0 sont respectivement :�01 = 5:3 et �10 = 4:2 :Pour simuler ce processus, il faut choisir une matrice de transition P sur f0; 1g et deuxtaux de saut �(0) et �(1) tels que�(0)p01 = 5:3 et �(1)p10 = 4:2 :Deux des 4 param�etres peuvent être choisis arbitrairement. Un choix possible est celuicorrespondant �a la châ�ne incluse :p01 = 1 et p10 = 1 :19



Mais on pourrait prendre aussi :p01 = 12 et p10 = 13 :Un choix naturel est : p01 = 1 et p10 = 4:25:3 :Alors �(0) = �(1) = 5:3 :C'est la version harmonis�ee du processus.Proposition 2.6 Soit � un g�en�erateur markovien sur un ensemble �ni E. Posons� = maxi2E �i� = maxi2E Xj 6=i �ij :D�e�nissons la matrice de transition P par :P = I + 1�� :Soit (Xn) une châ�ne de Markov de matrice de transition P . Alors la version temporis�eede (Xn) avec des taux de saut � constants, a pour g�en�erateur �.D�emonstration : c'est une cons�equence imm�ediate des r�esultats du paragraphe pr�ec�e-dent. 2D�e�nition 2.7 Soit � un g�en�erateur de Markov sur E. On appelle châ�ne harmonis�eeassoci�ee �a � une châ�ne de Markov de matrice de transition :P = I + 1�� ;o�u � = maxi �i� = maxi Xj 6=i �ij :La d�e�nition de la châ�ne harmonis�ee s'�etend de mani�ere �evidente �a des processus deMarkov sur des ensembles in�nis d�enombrables, pourvu que :supi Xj 6=i �ij <1 :On parle alors de processus harmonisable, ou processus uniformisable.Dans la version harmonis�ee, tous les sauts sont s�epar�es par des variables al�eatoiresind�ependantes et de même loi, exponentielle de param�etre �. Le nombre moyen desauts par unit�e de temps est donc �. Il faut comprendre � comme une unit�e par laquelleon peut quanti�er la vitesse de fonctionnement du processus de g�en�erateur �. Nous20



l'appellerons l'horloge interne du processus. D�esignons par (Xn) une châ�ne de Markovde matrice de transition P et par fNt ; t � 0g un processus de Poisson d'intensit�e �.Pour tout t � 0, posons : Zt = XNt :Le processus fZt ; t � 0g est un processus markovien de saut, de g�en�erateur � =�(P �I). Cette �ecriture permet de ramener l'�etude th�eorique des processus markoviensharmonisables �a celle des châ�nes de Markov. Nous l'utiliserons �a la section 3. La châ�neharmonis�ee pr�esente l'avantage th�eorique d'avoir le même comportement asymptotiqueque le processus �a temps continu. En particulier si la châ�ne admet la loi de probabilit�e� comme mesure stationnaire, il en est de même pour le processus.Sur le plan algorithmique, il pourrait sembler plus e�cace de simuler la châ�neincluse, qui �evite les sauts �ctifs d'un �etat vers lui-même. En pratique c'est tr�es souventla châ�ne harmonis�ee qui s'av�ere la meilleure. Les pertes de temps que sont les sauts�ctifs, sont largement compens�ees par une �economie importante sur le nombre de testset sur la gestion de l'�echelle de temps. Nous �etudions ceci dans le paragraphe suivant.2.4 Pratique de la simulationRappelons l'algorithme th�eorique de simulation d'une châ�ne de Markov temporis�ee.t � 0Initialiser XR�ep�eteri � X (* �etat pr�esent *)choisir j avec probabilit�e pijX  � j (* �etat suivant *)t � t� log(Random)=�(i)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Les tirages al�eatoires correspondant aux incr�ementations de l'�echelle de temps sontind�ependants entre eux et ind�ependants des choix de sauts de la châ�ne. Ils alourdissentl'algorithme, et sont en fait inutiles dans la plupart des applications. En g�en�eral onn'�ecrit pas un algorithme de simulation pour observer seulement quelques dizaines desauts du processus. La boucle de simulation sera ex�ecut�ee des milliers, voire des millionsde fois. Dans ces conditions, le suivi pas �a pas de l'�echelle de temps est superu. On peutne l'observer que tous lesK pas (disonsK = 1000 pour �xer les id�ees). SurK it�erations,l'�echelle de temps aura �et�e incr�ement�ee de la somme de K variables exponentiellesind�ependantes. Bien que ces variables ne soient pas de même loi, le th�eor�eme centrallimite s'applique dans ce cas. On pourra donc remplacer l'incr�ementation totale sur lesK pas de temps par une variable al�eatoire suivant une loi normale de même moyenneet de même variance. L'algorithme devient alors le suivant.t � 0 21



Initialiser XR�ep�etermoyenne  � 0variance  � 0R�ep�eter K foisi � X (* �etat pr�esent *)choisir j avec probabilit�e pijX  � j (* �etat suivant *)moyenne  � moyenne+1=�(i)variance  � variance+(1=�(i))2�nR�ep�etert � t + moyenne + Normale(0,1) �pvarianceJusqu'�a (arrêt de la simulation)(Rappelons que l'esp�erance de la loi exponentielle de param�etre � est 1=� et que savariance est 1=�2). Il faut remarquer de plus que au bout desK it�erations, siK est assezgrand, l'�ecart-type sera petit devant la moyenne. De sorte qu'on ne commettra pas unegrosse erreur en incr�ementant l'�echelle de temps seulement par les dur�ees moyennes.t � 0Initialiser XR�ep�eteri � X (* �etat pr�esent *)choisir j avec probabilit�e pijX  � j (* �etat suivant *)t � t+ 1=�(i)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Le cas de la simulation par la châ�ne temporis�ee est particulier. Si tous les �(i) sont�egaux �a �, l'�echelle de temps discr�ete et l'�echelle de temps continue sont proportionnellesen moyenne. Il su�t donc de compter les sauts de la châ�ne, c'est-�a-dire d'incr�ementerl'�echelle de temps par pas de 1. En d'autres termes, il n'y a pratiquement aucunedi��erence algorithmique entre la simulation d'un processus et la simulation de sa châ�neharmonis�ee. C'est un des avantages de la châ�ne harmonis�ee par rapport �a la châ�neincluse pour ce qui est de la simulation.Exemple : Automate binaire.Consid�erons le processus markovien sur E = f0; 1g dont le g�en�erateur est :� =  �� �� �� ! :La matrice de transition de la châ�ne incluse est :P =  0 11 0 ! :22



L'algorithme de simulation correspondant est le suivant.t � 0Initialiser XR�ep�eterSi (X = 0)alors X  � 1t � t+ 1=�sinon X  � 0t � t+ 1=��nSiJusqu'�a (arrêt de la simulation)Supposons � < �. La matrice de transition de la châ�ne harmonis�ee est :P =  1� �� ��1 0 ! :Les taux de saut sont constants, �(0) = �(1) = �. L'algorithme de simulation est lesuivant.t � 0Initialiser XR�ep�eterSi (X = 0)alors Si (Random < �=�)X  � 1�nSisinon X  � 0�nSit � t + 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=�Bien entendu, la constante �=� devra être pr�ecalcul�ee en dehors de la boucle principale.Selon les valeurs de � et �, les \sauts �ctifs" en 0 pourront être compens�es par lasimpli�cation dans la gestion de l'�echelle de temps. Dans les paragraphes suivants,nous verrons que la simulation par la châ�ne harmonis�ee est souvent plus rapide �al'ex�ecution que la simulation par la châ�ne incluse.
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2.5 Mod�eles en �abilit�eEn �abilit�e, on consid�ere qu'un syst�eme est constitu�e de composants, qui sont al-ternativement en fonctionnement (1) ou en panne (0). Dans les mod�eles markoviens, ladur�ee de fonctionnement d'un composant est suppos�ee exponentielle. C'est �evidemmentune approximation, valable sur un certain intervalle de temps en dehors des d�efautsde jeunesse et du vieillissement. On consid�ere aussi que les dur�ees de r�eparation sontexponentielles. Si pour un composant donn�e la dur�ee de fonctionnement suit la loi E(�)et la dur�ee de r�eparation suit la loi E(�), alors l'�etat du composant �a l'instant t est unprocessus markovien dans E = f0; 1g dont le g�en�erateur est :� =  �� �� �� ! :C'est l'automate binaire du paragraphe pr�ec�edent. Les param�etres � et � sont respec-tivement le taux de r�eparation et le taux de panne du composant.Supposons qu'un syst�eme ait N composants, dont les fonctionnements sont ind�epen-dants. L'�etat du syst�eme sera d�ecrit par un N -uplet, chaque coordonn�ee prenantla valeur 0 ou 1. L'espace d'�etats est alors E = f0; 1gN . La simulation de proces-sus markoviens ind�ependants n'est pas �a proprement parler un cas que l'on rencon-tre fr�equemment dans les applications. Etudier en d�etail cet exemple nous permettrade mettre en place un sch�ema algorithmique g�en�eral qui reste valable pour de nom-breux r�eseaux de processus synchronis�es, qu'ils soient interpr�et�es comme des syst�emesr�eparables en �abilit�e, des r�eseaux de �les d'attente, ou des syst�emes de particulesinteractives.On se donne une collection de N espaces d'�etats �nis, E1; : : : ; EN . Pour tout n =1; : : : ; N les �etats de En seront not�es in; jn; : : : Sur chacun de ces espaces est d�e�ni ung�en�erateur de Markov. Le taux de transition de l'�etat in �a l'�etat jn dans En est not�e�(n)injn. Le g�en�erateur correspondant est not�e �n.D�e�nition 2.8 On appelle produit direct des g�en�erateurs �n ; n = 1; : : : ; N , le g�en�e-rateur de Markov sur E = E1 � � � � � EN d�e�ni de la fa�con suivante.� Si deux N-uplets (i1; : : : ; iN) et (j1; : : : ; jN) di��erent en deux coordonn�ees aumoins, alors le taux de transition de l'un �a l'autre est nul.� Le taux de transition de(i1; : : : ; in�1; in; in+1; : : : ; iN) �a (i1; : : : ; in�1; jn; in+1; : : : ; iN )est �(n)injn .Proposition 2.9 Pour tout n = 1; : : : ; N soit fZ(n)t ; t � 0g un processus markoviende saut de g�en�erateur �n sur En. Ces N processus sont suppos�es ind�ependants entreeux. Consid�erons le processus fZt ; t � 0g d�e�ni sur E = E1 � � � � � EN par :Zt = (Z(1)t ; : : : ; Z(N)t ) :24



Alors fZt ; t � 0g est un processus markovien de saut, dont le g�en�erateur est le produitdirect des g�en�erateurs �n ; n = 1; : : : ; N .D�emonstration : Pour tout n = 1; : : : ; N notons �(n) l'horloge interne du n-i�eme pro-cessus. �(n) = maxin Xjn �(n)injn :Consid�erons, pour chacun des g�en�erateurs �n la matrice de transition de la châ�neharmonis�ee correspondante. Pn = I + 1�(n)�n :Dans la version harmonis�ee, l'�echelle de temps du processus d'indice n est un processusde Poisson d'intensit�e �(n). Ces N �echelles de temps sont ind�ependantes. La somme deN processus de Poisson ind�ependants est encore un processus de Poisson, d'intensit�e�(1) + � � �+ �(N). Cette intensit�e est l'horloge interne du processus fZt ; t � 0g. Quandle processus fZtg entre dans l'�etat (i1; : : : ; iN), la dur�ee avant le prochain saut estdonc exponentielle, de param�etre �(1) + � � � + �(N). Le prochain saut sera celui de lacoordonn�ee n avec probabilit�e �(n)=(�(1)+� � �+�(N)), d'apr�es la proposition 1.3. Ce sautse fera de l'�etat in vers l'�etat jn avec probabilit�e �(n)injn=�(n). Les deux choix successifssont ind�ependants. La probabilit�e de transition de l'�etat (i1; : : : ; in�1; in; in+1; : : : ; iN )vers l'�etat (i1; : : : ; in�1; jn; in+1; : : : ; iN ) est donc :�(n)�(1) + � � �+ �(N) �(n)injn�(n) = �(n)injn�(1) + � � �+ �(N) :Ceci justi�e l'expression annonc�ee pour les taux de transition du processus fZt ; t � 0g(d�e�nition 2.8). En suivant ce raisonnement, on obtient l'algorithme de simulationci-dessous.t � 0Initialiser (X(1); : : : ; X(N))R�ep�eterchoisir n avec probabilit�e �(n)=(�(1) + � � �+ �(N))in  � X(n)choisir jn avec probabilit�e �(n)injn=�(n)X(n)  � jnt � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(�(1) + � � �+ �(N))C'est bien l'algorithme de simulation d'un processus markovien de saut sous sa formeharmonis�ee. 2Dans la d�emonstration ci-dessus, notre but �etait d'�ecrire un algorithme th�eoriquefaisant apparâ�tre le processus fZt ; t � 0g comme une châ�ne de Markov temporis�ee.25



Il se trouve que cet algorithme est aussi celui qu'il est conseill�e d'impl�ementer enpratique. Voici pourquoi. Dans le paragraphe 2.3 nous avons d�ecrit deux algorithmesde simulation d'un processus, par la châ�ne incluse et par la châ�ne harmonis�ee. SiN est grand la simulation de la châ�ne incluse est inapplicable. En e�et le nombred'�etats dans E crô�t exponentiellement avec N . On ne pourra donc pas pr�ecalculer lamatrice de transition de la châ�ne incluse. Or chaque ligne de cette matrice de transitioncontient au moins de l'ordre de N termes non nuls, qu'il faudrait calculer dans la boucleprincipale avant d'e�ectuer le choix al�eatoire correspondant. Ceci rend prohibitif le coûtde simulation de la châ�ne incluse.Pour ce qui est de la châ�ne harmonis�ee, d'apr�es la d�e�nition 2.7, la probabilit�e detransition de l'�etat (i1; : : : ; in�1; in; in+1; : : : ; iN) vers l'�etat (i1; : : : ; in�1; jn; in+1; : : : ; iN )est �(n)injn=(�(1) + � � �+ �(N)). Dans l'algorithme de la d�emonstration ci-dessus cette tran-sition est simul�ee en deux �etapes :choisir n avec probabilit�e �(n)=(�(1) + � � �+ �(N))choisir jn avec probabilit�e �(n)injn=�(n)Ceci est un cas particulier de la m�ethode de simulation par d�ecomposition pour leslois discr�etes.Consid�erons maintenant un syst�eme r�eparable form�e de N automates binaires ind�e-pendants et identiques. Pour chacun d'entre eux le taux de r�eparation est � > 0 et letaux de panne est � > 0. Si l'�etat du n-i�eme composant �a l'instant t est not�e Z(n)t ,nous venons de voir que le N -uplet (Z(1)t ; : : : ; Z(N)t ) est un processus de Markov, dontle g�en�erateur est le produit direct de N copies identiques d'un g�en�erateur sur f0; 1g.Mais on peut ne pas souhaiter suivre chaque composant, et ne retenir que le nombrede ceux qui sont en fonctionnement �a l'instant t. On doit alors consid�erer la sommedes Z(n)t . Notons : St = NXn=1Z(n)t :Proposition 2.10 Le processus fSt ; t � 0g est un processus markovien de saut surf0; : : : ; Ng. Son g�en�erateur est d�e�ni par les taux de transition suivants, pour toutn = 0; : : : ; N . ( �n;n+1 = (N � n)��n;n�1 = n� :D�emonstration : Consid�erons un �etat du syst�eme dans lequel n composants sont enfonctionnement. Chaque composant changera d'�etat au bout d'un temps exponentiel,de param�etre � pour les n qui sont en fonctionnement, de param�etre � pour les N�n quisont en r�eparation. Le prochain changement d'�etat sera une panne ou une r�eparationde l'un des composants. Il surviendra au bout d'un temps qui est le minimum de Nvariables exponentielles ind�ependantes. Ce temps sera exponentiel, de param�etre (N�n)�+n�. Le prochain mouvement sera une panne avec probabilit�e n�=((N�n)�+n�),26



ou une r�eparation, avec probabilit�e (N �n)�=((N �n)� + n�) (cf. proposition 1.3).Ce qui vient d'être d�ecrit est la châ�ne incluse du processus fSt ; t � 0g. Les taux detransition s'en d�eduisent imm�ediatement. 2L'ind�ependance des composants est une hypoth�ese th�eorique di�cile �a v�eri�er enpratique. Il est fr�equent que la panne d'un composant entrâ�ne celle d'autres com-posants avec lesquels il est li�e dans le syst�eme. Nous nous contenterons d'un exemplede mod�ele dans lequel la possibilit�e de panne simultan�ee de deux composants est priseen compte.On consid�ere un syst�eme �a deux composants identiques, tels qu'en cas de pannede l'un des deux composants, l'autre puisse aussi tomber en panne. Les hypoth�eses demod�elisation sont les suivantes.� Le temps de bon fonctionnement de chaque composant suit la loi E(�).� Le temps de r�eparation d'un composant seul pendant le fonctionnement suit laloi E(�).� Le temps de r�eparation des deux composants simultan�ement suit la loi E(�).� En cas de panne d'une unit�e, l'autre continue �a fonctionner avec probabilit�e c.� Toutes les variables al�eatoires du mod�ele sont ind�ependantes.Si Zt 2 f0; 1g2 est l'�etat du syst�eme �a l'instant t, les hypoth�eses de mod�elisationpermettent de montrer que fZt ; t � 0g est un processus markovien de saut dont leg�en�erateur est le suivant :� = 00 01 10 1100 �� 0 0 �01 � �(� + �) 0 �10 � 0 �(�+ �) �11 2�(1�c) �c �c �2�On peut aussi consid�erer le nombre de composants en fonctionnement �a l'instant t, St 2f0; 1; 2g. On montre que fSt ; t � 0g est un processus markovien, dont le g�en�erateurest le suivant : � = 0 1 20 �� 0 �1 � �(� + �) �2 2�(1�c) 2�c �2�2.6 Syst�emes de particules interactivesIl n'y a pas de di��erence math�ematique entre un mod�ele markovien en �abilit�e etun syst�eme de particules sur un ensemble �ni de sites. Ce sont deux points de vue27



de mod�elisation assez di��erents, et les deux th�eories se sont d�evelopp�ees de mani�erelargement ind�ependante. Nous nous limiterons pour l'instant au cas des syst�emes despin �a valeurs dans f0; 1g. La m�ethode g�en�erale de simulation s'�etend de mani�ereimm�ediate aux syst�emes �a valeurs dans un ensemble �ni quelconque.Soit S un ensemble �ni de cardinalN , dont les �el�ements sont appel�es sites. L'ensem-ble S est suppos�e muni d'une structure de graphe non orient�e, l'ensemble d'arêtes �etantA. La relation de voisinage est not�ee �.8x; y 2 S ; x � y () fx; yg 2 A :Dans de nombreux cas, l'ensemble de sites est un sous-ensemble de ZZd et la structurede graphe est d�etermin�ee par les boules d'une certaine norme.8x; y 2 ZZd ; x � y () kx� yk � r :Un syst�eme de spin est un processus markovien de saut �a valeurs dans E = f0; 1gS. Les�el�ements de E sont appel�es con�gurations. Ce sont des applications de S dans f0; 1g.8x 2 S ; �(x) 2 f0; 1g :L'hypoth�ese essentielle est que le taux de transition d'une con�guration � �a une con�-guration � qui di��ere de � en plus d'un site est nul. Une con�guration donn�ee ne peutchanger qu'en un site �a la fois. Nous noterons �x la con�guration � chang�ee au site x.�x(y) = �(y) si y 6= x ;�x(x) = 1� �(x) :On note c(x; �) le taux de transition de � vers �x (taux avec lequel la con�gurationchange au point x). Ce taux de transition peut d�ependre a priori de l'ensemble de lacon�guration. Dans la plupart des mod�eles courants, il ne d�epend en fait que des valeursde la con�guration � sur x et ses voisins. Nous commen�cons par quelques exemples debase.Processus de contactLe processus de contact est un mod�ele de propagation d'�epid�emie. Si � est une con�-guration, �(x) = 1 signi�e que le site x est infect�e, �(x) = 0 signi�e qu'il est sain. Lestaux de changement c(x; �) sont d�e�nis comme suit.{ Si �(x) = 1 alors c(x; �) = 1(les sites gu�erissent avec un taux constant).{ Si �(x) = 0 alors c(x; �) = �Xy�x �(y)(les sites s'infectent avec un taux proportionnel au nombre de voisins in-fect�es). 28



Mod�ele d'�electionLes sites sont interpr�et�es comme des �electeurs, 0 et 1 sont les deux opinions possibles.Les arêtes du graphe traduisent les inuences entre �electeurs. Les taux de changementc(x; �) sont d�e�nis par :{ Si �(x) = 1 alors c(x; �) = Xy�x 1� �(y).{ Si �(x) = 0 alors c(x; �) = Xy�x �(y).Le taux avec lequel chaque �electeur change d'opinion est �egal au nombre de ses voisinsqui pensent di��eremment.Processus des philosophesLe processus des philosophes est un mod�ele de partage de ressources. Les sites sont desphilosophes qui ne savent faire que deux choses : penser (�(x) = 0) ou manger (�(x) =1). Mais pour manger, ils ont besoin de ressources (les couverts) qu'ils partagent avecleurs voisins sur le graphe. De sorte qu'un philosophe ne peut se mettre �a manger quesi tous ses voisins sont en train de penser. Les taux de changement c(x; �) sont lessuivants.{ Si �(x) = 1 alors c(x; �) = 1(les philosophes se mettent �a penser avec un taux constant).{ Si �(x) = 0 alors c(x; �) = � si 8y � x ; �(y) = 0, c(x; �) = 0 sinon.Processus de IsingNous supposons qu'une fonction d'�energie f est d�e�nie sur l'ensemble des con�gura-tions. La mesure de Gibbs associ�ee �a f �a temp�erature T est la suivante.pT� = 1Z(T ) exp�� 1T f(�)� ; 8� 2 E :On appelle processus de Ising relatif �a la fonction d'�energie f tout syst�eme de spin quiadmet la mesure de Gibbs comme mesure r�eversible. Les taux de changement c(x; �)doivent v�eri�er la condition suivante, dite de bilan d�etaill�e.c(x; �) exp�� 1T f(�)� = c(x; �x) exp�� 1T f(�x)� :Cette �equation laisse beaucoup de latitude quant au choix des taux. Voici trois exem-ples.1. Dynamique sym�etriquec(x; �) = exp�� 12T (f(�x)� f(�))� :29



2. Dynamique de Glauberc(x; �) = exp �� 1T f(�x)�exp �� 1T f(�)�+ exp �� 1T f(�x)� :3. Dynamique de Metropolisc(x; �) = 1 si f(�x) � f(�) ;= exp �� 1T (f(�x)� f(�))� sinon:La simulation d'un syst�eme de particules se fait par la m�ethode de la châ�ne harmonis�ee.Le nombre de valeurs possibles pour les taux de changement c(x; �) est �ni. Notons �le taux maximal de changement d'une con�guration en un point.� = maxfc(x; �) ; x 2 S ; � 2 Eg :L'horloge interne du processus est N�. Pour la simulation de la châ�ne harmonis�ee,on doit d�ecider de modi�er la con�guration courante � au site x avec probabilit�ec(x; �)=(N�). Cette d�ecision sera naturellement d�ecompos�ee en deux �etapes.t � 0Initialiser �R�ep�eterchoisir x 2 S avec probabilit�e 1=NSi (Random < c(x; �)=�) alors �(x) � 1� �(x)�nSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(N�)Pour optimiser l'algorithme, on pourra coder la con�guration courante comme untableau de bool�eens, et les di��erentes valeurs des probabilit�es c(x; �)=� seront pr�ecalcu-l�ees en dehors de la boucle principale.Exemple : Processus de contact.Notons r le degr�e maximal d'un sommet du graphe (S;A). Le taux maximal de change-ment d'une con�guration en un site est � = maxf1; r�g. L'algorithme est le suivant.t � 0Initialiser �R�ep�eterchoisir x 2 S avec probabilit�e 1=NSi (�(x) = 1) 30



alors Si (Random < 1=�) alors �(x) � 0�nSisinon k  �Xy�x �(y)Si (Random < (k�)=�) alors �(x) � 1�nSi�nSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(N�)3 Traitement math�ematique3.1 Propri�et�e de MarkovLes propri�et�es que nous �etudions ici sont les analogues de la propri�et�e de Markovet de l'homog�en�eit�e en temps qui d�e�nissent habituellement les châ�nes de Markov.Comme dans le cas discret, ces propri�et�es conduisent �a une caract�erisation simple dela loi du processus.D�e�nition 3.1 Soit fZt ; t � 0g un processus stochastique. On dit qu'il poss�ede lapropri�et�e de Markov si pour tout k > 0, pour toute suite d'instants 0 < t1 < � � � <tk < t et pour tout k-uplet d'�etats i1; : : : ; ik 2 E, la loi conditionnelle de Zt sachant\Zt1 = i1; : : : ; Ztk = ik" est �egale �a la loi conditionnelle de Zt sachant \Ztk = ik".En d'autres termes, si on souhaite pr�edire l'�etat de Zt connaissant l'�evolution du pro-cessus jusqu'�a l'instant tk, on peut oublier le pass�e, seule l'information la plus r�ecenteest �a conserver.D�e�nition 3.2 Soit fZt ; t � 0g un processus stochastique. On dit qu'il est homog�eneen temps si pour tout s; t > 0 et pour tout �etat i, la loi conditionnelle de Zs+t sachant\Zs = i" est �egale �a la loi conditionnelle de Zt sachant \Z0 = i".Autrement dit, les pr�edictions que l'on peut faire pour un horizon �x�e ne d�ependentque de l'amplitude de l'intervalle, et pas de l'instant de pr�ediction.La raison pour laquelle nous n'avons pas utilis�e ces propri�et�es pour d�e�nir les pro-cessus de Markov est double. D'une part l'approche choisie est plus concr�ete et guid�eepar la simulation. D'autre part il y a parmi les processus v�eri�ant la propri�et�e deMarkov, même sur un ensemble d�enombrable, certains comportements pathologiques,que l'approche choisie nous permet d'�ecarter par hypoth�ese. Nous supposerons doncque fZt ; t � 0g est un processus harmonisable. En d'autres termes, il existe une châ�ne31



de Markov (Xn) de matrice de transition P et un processus de Poisson fNt ; t � 0gd'intensit�e �, ind�ependants, tels que pour tout t � 0 :Zt = XNt :Le processus fZt ; t � 0g est un processus markovien de saut, de g�en�erateur � =�(P � I).Th�eor�eme 3.3 Le processus fZt ; t � 0g poss�ede la propri�et�e de Markov et est ho-mog�ene en temps.D�emonstration : Elle utilise bien sûr la propri�et�e de Markov et l'homog�en�eit�e de lachâ�ne de Markov et du processus de Poisson. Commen�cons par �xer une suite d'in-stants 0 < t1 < � � � < tk < t, et une suite d'�etats i1; : : : ; ik; i 2 E. Nous allons montrerque : IP[Zt = i jZt1 = i1; : : : ; Ztk = ik] = Xn2IN IP[Xn = i jX0 = ik] IP[Nt�tk = n] ;ce qui entrâ�ne �a la fois la propri�et�e de Markov et l'homog�en�eit�e. Pour cela, on com-mence par conditionner sur la valeur de Nt �Ntk .IP[Zt = i jZt1 = i1; : : : ; Ztk = ik]= Xn2INIP[Zt = i jZt1 = i1; : : : ; Ztk = ik et Nt �Ntk = n]IP[Nt �Ntk = n jZt1 = i1; : : : ; Ztk = ik]Dans le membre de droite, la seconde probabilit�e conditionnelle est en fait IP[Nt�Ntk =n], du fait de l'hypoth�ese d'ind�ependance entre le processus de Poisson et la châ�ne deMarkov, et de la propri�et�e d'accroissements ind�ependants du processus de Poisson. Parhomog�en�eit�e, on a IP[Nt �Ntk = n] = IP[Nt�tk = n]. Il reste donc �a montrer :IP[Zt = i jZt1 = i1; : : : ; Ztk = ik et Nt �Ntk = n] = IP[Xn = i jX0 = ik] :Pour cela, on commence par :IP[Zt = i jZt1 = i1; : : : ; Ztk = ik et Nt �Ntk = n]= IP[Xn+Ntk = i jZt1 = i1; : : : ; Ztk = ik] ;
32



en utilisant encore l'ind�ependance de la châ�ne et du processus de Poisson. Il resteensuite �a conditionner sur les valeurs possibles du k-uplet (Nt1 ; : : : ; Ntk) :IP[Xn+Ntk = i jZt1 = i1; : : : ; Ztk = ik]= Xn1;:::;nkIP[Xn+nk = i jXn1 = i1; : : : ; Xnk = ik]IP[(Nt1 ; : : : ; Ntk) = (n1; : : : ; nk) jXNt1 = i1; : : : ; XNtk = ik]= IP[Xn = i jX0 = ik]Xn1;:::;nkIP[(Nt1 ; : : : ; Ntk) = (n1; : : : ; nk) jXNt1 = i1; : : : ; XNtk = ik]= IP[Xn = i jX0 = ik] : 23.2 Probabilit�es de transitionComme pour les châ�nes �a temps discret, la propri�et�e de Markov et l'homog�en�eit�een temps simpli�ent notablement la caract�erisation de la loi d'un processus de Markov.Pour tout t � 0, et pour tout i; j 2 E, nous noterons rij(t) la probabilit�e de transition :rij(t) = IP[Zs+t = j jZs = i] :La donn�ee des rij(t) et de la loi de Z0 su�t �a caract�eriser la loi du processus.Proposition 3.4 Pour tout k, pour toute suite d'instants 0 = t0 < t1 < � � � < tk, etpour toute suite d'�etats i0; i1; : : : ; ik, on a :IP[Z0 = i0 et Zt1 = i1 et : : : et Ztk = ik] = IP[Z0 = i0] kYl=1 ril�1il(tl � tl�1) :D�emonstration : On utilise la propri�et�e de Markov et l'homog�en�eit�e pour montrer :IP[Ztk+1 = ik+1 jZt0 = i0 et : : : et Ztk = ik]= IP[Ztk+1 = ik+1 jZtk = ik]= rikik+1(tk+1 � tk) :On conclut alors, par r�ecurrence sur k. 2Pour tout t � 0, notons R(t) = (rij(t)) la matrice des probabilit�es de transition surun intervalle de longueur t. Elle s'exprime simplement �a l'aide du g�en�erateur.Th�eor�eme 3.5 Pour tout t � 0, on a :R(t) = exp(t�) :33



D�emonstration : Nous commen�cons par rappeler la d�e�nition et les principales pro-pri�et�es de l'exponentielle de matrice. Soit A = (aij) une matrice indic�ee par E, �ni oud�enombrable. D�e�nissons sa norme par :kAk = supi2E Xj2E jaijj :L'ensemble des matrices A telles que kAk est �nie est un espace vectoriel norm�e com-plet, isomorphe �a Lc(`1; `1), qui est l'espace des applications lin�eaires continues del'ensemble des suites born�ees indic�ees par E dans lui-même. De plus k �k est une normed'alg�ebre, au sens o�u kABk � kAkkBk. Pour toute matrice A de norme �nie, la s�erie :exp(A) = I + A + � � �+ 1n!An + � � �est normalement convergente, donc convergente. L'exponentielle de matrice a des pro-pri�et�es analogues �a l'exponentielle r�eelle. En particulier, si A et B sont deux matricesqui commutent, alors exp(A+B) = exp(A) exp(B). Aussi,ddt exp(At) = A exp(tA) :Dans le cas d'un g�en�erateur �, k�k = 2 supi2E �i� :L'hypoth�ese �i� � �, qui permet de d�e�nir le processus comme une châ�ne temporis�eepar un processus de Poisson, assure aussi que k�k est �nie. Reprenons l'�ecriture duprocessus �a l'aide d'une châ�ne de Markov et d'un processus de Poisson :Zt = XNt :Pour calculer rij(t) = IP[Zt = j jZ0 = i], on commence par conditionner sur la valeurde Nt :IP[Zt = j jZ0 = i] = Xn2IN IP[Zt = j jZ0 = i et Nt = n] IP[Nt = n jZ0 = i]= Xn2IN IP[Xn = j jX0 = i] IP[Nt = n]= Xn2IN p(n)ij e��t (�t)nn! ;en notant p(n)ij les probabilit�es de transition en n pas de la châ�ne (Xn). Leur matriceest P n. On peut donc �ecrire : R(t) = Xn2IN P n e��t (�t)nn! :34



Or la matrice de transition de la châ�ne harmonis�ee et le g�en�erateur du processus sontli�es par P = (I + (1=�)�. On a donc :R(t) = e��t Xn2IN tnn! (�I + �)n= e��t exp(t(�I + �))= exp(t�) ;en utilisant la d�e�nition et les propri�et�es de l'exponentielle. 2Exemple 1 : Automate binaire.Reprenons le g�en�erateur sur f0; 1g :� =  �� �� �� ! :En diagonalisant �, on obtient l'expression suivante :R(t) = 1�+ �  � �� � !+ e�(�+�)t�+ �  � ���� � ! :Exemple 2 : Syst�eme �a deux composants.Nous reprenons ici le syst�eme r�eparable donn�e en exemple en �n du paragraphe 2.5.Consid�erons le cas particulier � = � = � = 1 et c = 1=2. Le g�en�erateur sur f0; 1; 2g estle suivant : � = 0 1 20 �1 0 11 1 �2 12 1 1 �2Les valeurs propres sont 0, �2 et �3, avec comme matrice de passage :C = 0B@ 1 �1 11 1 11 1 �2 1CA :On a donc : R(t) = C 0B@ 1 0 00 e�2t 00 0 e�3t 1CAC�1 :Pour i = 0; 1; 2, notons pi(t) la probabilit�e que i composants soient en marche �a l'instantt et supposons que tous le soient �a l'instant 0. Le vecteur (pi(t)) est la derni�ere ligne35



de R(t), soit : 8>>>>>>><>>>>>>>: p0(t) = 12 � 12e�2tp1(t) = 16 + 12e�2t � 23e�3tp2(t) = 13 + 23e�3t : :
3.3 Equations de Chapmann-KolmogorovTr�es satisfaisante sur le plan th�eorique, l'expression des probabilit�es de transition enfonction du g�en�erateur n'a que peu d'utilit�e pratique. Dans les applications, ce sont lestaux de transition, et donc le g�en�erateur qui sont donn�es. Calculer l'exponentielle d'unematrice quand le nombre d'�etats d�epasse quelques dizaines n'est pas possible, mêmeavec un ordinateur. De plus c'est souvent inutile, dans la mesure o�u on ne souhaite pasdisposer de toutes les probabilit�es de transition, mais seulement de la loi de Zt, pourune initialisation (loi de Z0) donn�ee. Pour calculer la loi de Zt, on l'exprime commesolution d'un syst�eme di��erentiel lin�eaire, le syst�eme de Chapmann-Kolmogorov.Th�eor�eme 3.6 Soit fZt ; t � 0g un processus markovien de g�en�erateur � sur E.Notons p(t) = (pi(t))i2E la loi de Zt. Le vecteur p(t) est solution du syst�eme suivantd'�equations di��erentielles, dit syst�eme de Chapmann-Kolmogorov.ddtp(t) = t� p(t) : (3.2)D�emonstration : Il su�t d�exprimer p(t) �a l'aide de la matrice R(t) des probabilit�es detransition, en suivant la proposition 3.4 :p(t) = tR(t)p(0) = exp(t�t)p(0) :La d�eriv�ee de exp(t�t) est t�exp(t�t), d'o�u le r�esultat. 2Dans le syst�eme (3.2), l'�equation relative �a l'�etat i est :p0i(t) = �Xj 6=i �ij pi(t) +Xj 6=i �ji pj(t)En termes concrets, le taux de variation pour la probabilit�e de trouver le processusdans l'�etat i �a l'instant t est un bilan entre les transitions qui le font sortir (signe �)de l'�etat i s'il s'y trouve, et les transitions qui le ram�enent (signe +) �a l'�etat i s'il �etaitailleurs.En pratique, les taux de transition sont les donn�ees d'un mod�ele. Il est bon de garder�a l'esprit leur interpr�etation in�nit�esimale. Pour tout t et h positifs, on a :�IP[Xt+h = j jXt = i]�i;j2E = R(h) = exp(h�) = I + h� + o(h) :36



Soit, pour tout i 2 E et pour tout j 6= i :IP[Xt+h = i jXt = i] = 1� hXj 6=i �ij + o(h) (3.3)IP[Xt+h = j jXt = i] = h�ij + o(h) : (3.4)(3.5)A partir de ces expressions, on peut retrouver les �equations de Chapmann-Kolmogorovde la fa�con suivante.IP[Xt+h = i] = Xj2E IP[Xt+h = i jXt = j]IP[Xt = j] (3.6)= IP[Xt+h = i jXt = i]IP[Xt = i] +Xj 6=i IP[Xt+h = i jXt = j]IP[Xt = j] :(3.7)(3.8)Soit : pi(t+ h) = (1� hXj 6=i �ij + o(h))pi(t) +Xj 6=i(h�ji + o(h))pj(t):Ou encore, en r�earrangeant les termes :pi(t+ h)� pi(t)h = �Xj 6=i �ij pi(t) +Xj 6=i �ji pj(t) + o(h)h :Un raisonnement d�ej�a utilis�e pour les processus de Poisson conduit �a l'�equation deChapmann-Kolmogorov : p0i(t) = �Xj 6=i �ij pi(t) +Xj 6=i �ji pj(t)Exemple : Reprenons la somme de N automates binaires ind�ependants du paragraphe2.5. C'est le processus fSt ; t � 0g sur f0; : : : ; Ng dont le g�en�erateur est d�e�ni par lestaux de transition suivants, pour tout n = 0; : : : ; N .( �n;n+1 = (N � n)��n;n�1 = n� :Dans le syst�eme de Chapmann-Kolmogorov, l'�equation relative �a l'�etat n est la suiv-ante :p0n(t) = �((N � n)�+ n�)pn(t) + (N � n+ 1)�pn�1(t) + (n + 1)�pn+1(t) :Ecrire la matrice R(t) dans ce cas serait tr�es compliqu�e. Par contre, pour certainesconditions initiales, le syst�eme admet une solution simple. Supposons en e�et que les N37



composants soient en panne �a l'instant 0. A l'instant t, chacun sera en fonctionnementavec probabilit�e : p(t) = ��+ �(1� e�(�+�)t) ;d'apr�es l'�etude d�ej�a faite pour l'automate binaire. Mais si tous restent ind�ependants,le nombre de ceux qui seront en fonctionnement �a l'instant t suit la loi binomiale deparam�etres N et p(t). On trouve donc que les fonctions pn(t) suivantes sont solutiondu syst�eme de Chapmann-Kolmogorov.pn(t) =  Nn! p(t)n(1� p(t))N�n :3.4 Temps d'acc�esNous nous int�eressons ici au temps qu'il faut pour acc�eder �a j pour la premi�erefois en partant de i. Supposons d'abord j 6= i. Consid�erons un processus markovienfZt ; t � 0g, tel que Z0 = i. Le temps d'acc�es Tij est la variable al�eatoire d�e�nie par :Tij > t () 8s 2 [0; t] ; Zs 6= j :Pour j = i c'est le temps de premier retour que l'on consid�erera : partant de i, le tempsde s�ejour en i est exponentiel de param�etre �i�. A l'issue de ce s�ejour, le processusquitte i, et Tii est le premier instant o�u il y retourne �a nouveau. Reprenons le processusfZt ; t � 0g tel que Z0 = i. Notons S le temps de s�ejour en i :S = infft > 0 t.q. Zt 6= ig :Le temps de premier retour Tii est d�e�ni par :Tii > t () 8s 2 [S; t] ; Zs 6= i :Typiquement, dans les applications en �abilit�e, i est un �etat initial de bon fonction-nement et j est un �etat de panne. Le temps Tij est alors une dur�ee de fonctionnementsans panne et IP[Tij > t] est appel�ee la fonction de survie du syst�eme. C'est cettefonction de survie que nous voulons calculer.Consid�erons les taux de transition d'un nouveau processus markovien sur E, d�eduitsde ceux du processus initial en annulant les taux de sortie de l'�etat j, sans rien modi�erd'autre. Ceci revient �a rendre l'�etat j absorbant. D�esignons par fYt ; t � 0g un processuspartant de i 6= j, dont le g�en�erateur a �et�e modi��e en rendant j absorbant, c'est-�a-direen annulant tous les taux �jk. Le temps que met Zt �a aller en j pour la premi�ere foisa la même loi que le temps pendant lequel Yt n'est pas encore absorb�e en j. Notonsq(t) = (qk(t)) la loi de Yt. Le vecteur q(t) est solution du syst�eme de Chapmann-Kolmogorov. Pour k 6= j, l'�equation donnant q0k(t) est :q0k(t) = �Xh6=k�khqk(t) + Xh6=j;k�hkqh(t) :38



Supposons r�esolu ce syst�eme, avec pour condition initiale qi(0) = 1. Alors,IP[Tij > t] = Xk 6=j qk(t) :Exemple : Reprenons le syst�eme �a deux composants, de g�en�erateur :� = 0 1 20 �1 0 11 1 �2 12 1 1 �2On souhaite calculer sa fonction de survie, ou encore la loi du temps de premi�ere atteintede l'�etat 0 �a partir de l'�etat 2. Pour cela, il su�t d'annuler le taux de r�eparation �a partirde la panne compl�ete (� = 0). Le nouveau g�en�erateur est :� = 0 1 20 0 0 01 1 �2 12 1 1 �2On est donc amen�e �a r�esoudre le syst�eme :( q01(t) = �2q1(t) + q2(t)q02(t) = q1(t)� 2q2(t)Pour q2(0) = 1, on trouve la solution suivante :8>><>>: q1(t) = 12e�t � 12e�3tq2(t) = 12e�t + 12e�3tOn a donc : IP[T20 > t] = q1(t) + q2(t) = e�t :La dur�ee de fonctionnement du syst�eme suit la loi exponentielle de param�etre 1, commecelles des deux composants pris s�epar�ement. Il est donc inutile de les coupler dans cesconditions.Dans le cas g�en�eral, la fonction IP[Tij > t] est toujours d�ecroissante, mais il se peutqu'elle ne tende pas vers 0 �a l'in�ni. Notons :fij = 1� limt!1 IP[Tij > t] :C'est la probabilit�e d'acc�eder de i �a j en un temps �ni. Si on �ecrit le processus commeune châ�ne de Markov temporis�ee par un processus de Poisson, alors les probabilit�es39



d'acc�es fij sont les mêmes pour la châ�ne harmonis�ee et pour le processus. La classi�-cation des �etats est la même, et nous ne la reprendrons pas. Dans le cas o�u le tempsd'acc�es de i �a j est �ni avec probabilit�e 1 (fij = 1), on peut chercher �a calculer le tempsmoyen d'acc�es IE[Tij]. Dans l'interpr�etation �abiliste, IE[Tij] est le temps moyen de bonfonctionnement ou MTTF (mean time to failure), une donn�ee essentielle du syst�eme.Si on a d�ej�a calcul�e la fonction de survie IP[Tij > t], il su�t de l'int�egrer :IE[Tij] = Z 1t=0 IP[Tij > t] dt :Sinon, il est facile de calculer le MTTF en r�esolvant un syst�eme lin�eaire.Proposition 3.7 Les temps moyens d'acc�es IE[Tij] sont solution du syst�eme lin�eairesuivant. Pour tout i : IE[Tij] = 1�i� + Xk 6=i;j �ik�i� IE[Tkj] :L'�equation ci-dessus se lit ainsi. Pour aller de i �a j, il faut d'abord rester en i un tempsexponentiel de param�etre �i� = P�ij, d'esp�erance 1=�i�. Ensuite, il faut sauter soitvers j, soit vers k 6= j, avec probabilit�e �ik=�i�. Il reste �a atteindre j �a partir de k, enun temps moyen IE[Tkj].D�emonstration : Ecrivons le processus comme un châ�ne temporis�ee par un processusde Poisson. Soit P = I+(1=�)� la matrice de transition de la châ�ne. Pour cette châ�ne,le nombre moyen de pas n�ecessaires pour aller de i �a j est eij, solution du syst�eme :eij = 1 +Xk 6=j pik ekj :Chacun de ces pas correspond pour le processus �a un intervalle de temps exponentiel,ind�ependant de la châ�ne et des autres dur�ees. On a donc IE[Tij] = eij=�, soit :IE[Tij] = 1� +Xk 6=j pikIE[Tkj]= 1� + �1� �i�� �IE[Tij] + Xk 6=i;j �ik� IE[Tkj] ;d'o�u on d�eduit imm�ediatement le r�esultat. 2Exemple : Reprenons encore une fois le syst�eme �a deux composants, de g�en�erateur :� = 0 1 20 �� 0 �1 � �(� + �) �2 2�(1�c) 2�c �2�40



Le MTTF du syst�eme est le temps moyen d'atteinte de l'�etat 0 �a partir de l'�etat 2. Onle calcule par le syst�eme :8>>><>>>: IE[T20] = 12� + cIE[T10]IE[T10] = 1�+ � + ��+ �IE[T20] :On en d�eduit : IE[T20] = �+ �+ 2�c2�(�+ (1�c)�) :Le couplage des deux composants n'est e�cace que si le MTTF du syst�eme est sup�erieurau MTTF de chacun pris s�epar�ement, �a savoir 1=�. On v�eri�e que c'est le cas si etseulement si c > 1=2, ce qui est assez intuitif.3.5 Comportement asymptotiqueLa description du comportement asymptotique sera �ecourt�ee par rapport au cas deschâ�nes, auquel on se ram�enera grâce �a la notion de châ�ne harmonis�ee. On consid�ereun processus fZt ; t � 0g de g�en�erateur � sur un ensemble d'�etats E �ni. Fixons � >max�i�. Il existe une châ�ne de Markov (Xn) de matrice de transition P = I + (1=�)�et un processus de Poisson fNt ; t � 0g d'intensit�e �, ind�ependants, tels que pour toutt � 0 : Zt = XNt :La classi�cation des �etats est la même pour le processus fZt ; t � 0g et pour la châ�ne(Xn). Deux �etats communiquent si on peut atteindre l'un �a partir de l'autre par destransitions de taux non nuls. Si deux �etats communiquent, ils sont de même nature,transients ou r�ecurrents positifs. Notons que les pii sont strictement positifs, et doncaucun �etat ne peut être p�eriodique. La notion de p�eriodicit�e n'a pas de sens en tempscontinu, ce qui simpli�e d'autant la discussion. Les classes r�ecurrentes sont celles donton ne sort pas, les autres sont transientes.D�e�nition 3.8 On appelle mesure stationnaire d'un processus markovien de saut deg�en�erateur � toute mesure de probabilit�e v sur E v�eri�ant t�v = 0.Les mesures stationnaires sont les mêmes pour le processus et la châ�ne harmonis�ee.En e�et : t� v = 0 () �I + 1� t�� v = v :L'interpr�etation est la même. Si t� v = 0, alors exp(t�t) v = v. Si la loi de Z0 est v,alors pour tout t > 0, la loi de Zt reste �egale �a v.Comme pour les châ�nes, on se ram�ene au cas irr�eductible.41



Th�eor�eme 3.9 Soit fZt ; t � 0g un processus markovien de saut, irr�eductible, deg�en�erateur � sur un ensemble �ni E. Il existe une unique mesure stationnaire � =(�i) ; i 2 E. Elle poss�ede les propri�et�es suivantes :1. Pour tout i 2 E, �i est strictement positif.2. Pour tout i; j 2 E, rij(t) converge vers �j quand t tend vers l'in�ni.3. Quelle que soit la loi de Z0, la loi de Zt converge vers � quand t tend vers l'in�ni.4. Pour toute fonction f de E dans IR :1T Z Tt=0 f(Zt) dt �! Xi2E f(i)�i ; p.s.Interpr�etations : Ce sont les mêmes que pour le th�eor�eme analogue sur les châ�nesde Markov. Nous rappelons les points principaux.Le point 2 peut se traduire comme suit :limt!1 IP[Zs+t = j jZs = i] = �j :Les comportements du processus en deux instants �eloign�es l'un de l'autre sont �a peupr�es ind�ependants. Quelle que soit l'information disponible sur le pass�e, la meilleurepr�ediction que l'on puisse faire �a horizon lointain est la mesure stationnaire.Le point 3 est une cons�equence imm�ediate de 2. Nous montrerons en fait que la con-vergence en loi vers la mesure stationnaire se fait �a vitesse exponentielle. Concr�etement,cela signi�e que la mesure stationnaire, qui en th�eorie n'est qu'un comportement �a l'in-�ni, peut être atteinte en pratique dans les simulations au bout d'un nombre d'it�erationsraisonnable. Malheureusement cette vitesse de convergence d�epend �egalement de lataille de l'espace d'�etats et de la vitesse avec laquelle le processus peut le parcourir.Il peut se faire, sur des espaces d'�etats tr�es gros, que la mesure stationnaire ne puissejamais être observ�ee �a l'�echelle de temps des simulations.Dans 4, il faut comprendre la fonction f comme un coût associ�e aux visites dansles di��erents �etats. En �abilit�e par exemple, la valeur de f sur un �etat de bon fonc-tionnement serait positive (b�en�e�ce), elle serait n�egative sur un �etat de panne (coût der�eparation). Le membre de gauche (1=T ) R f(Zt) dt est le coût moyen observ�e sur unep�eriode de temps d'amplitude T . Le membre de droite est l'esp�erance du coût d'une�etape en r�egime stationnaire. En pratique, si l'espace d'�etats est tr�es grand, il arriveque l'on ne puisse pas calculer la mesure stationnaire �. On peut n�eanmoins calculerune valeur approch�ee du coût moyen en r�egime stationnaire en e�ectuant la moyennedes coûts observ�es sur une seule trajectoire simul�ee.Dans le cas particulier o�u f est la fonction indicatrice de l'�etat i, le membre degauche est la proportion du temps que la châ�ne a pass�e dans l'�etat i entre 0 et T . Lepoint 4 a�rme que sur une longue p�eriode de temps, cette proportion est la probabilit�estationnaire �i. 42



D�emonstration : La châ�ne harmonis�ee est irr�eductible et ap�eriodique. Ceci entrâ�nel'unicit�e de la mesure stationnaire, qui est de plus strictement positive. Si � est valeurpropre de �, alors 1+�=� est valeur propre de P et r�eciproquement. On en d�eduit que0 est valeur propre simple de �, et que toute autre valeur propre est de partie r�eellestrictement n�egative. Ecrivons � sous la forme :� = C 0BBBB@ 0 0 : : : 00... B0 1CCCCAC�1 ;o�u la matrice de passage C a pour premi�ere colonne t(1; : : : ; 1). On a donc :exp(�t) = C 0BBBB@ 1 0 : : : 00... exp(Bt)0 1CCCCAC�1 :Si � 6= 0 est valeur propre de B, alors e�t est valeur propre de exp(Bt). Or je�tj tendvers 0 quand t tend vers l'in�ni, puisque la partie r�eelle de � est n�egative. On en d�eduitque R(t) = exp(�t) converge �a vitesse exponentielle vers la matrice :L = C 0BBBB@ 1 0 : : : 00... 00 1CCCCAC�1 :On montre ensuite que toutes les lignes de cette matrice L sont �egales �a la mesurestationnaire.Nous admettrons le point 4. 2La discussion du comportement asymptotique dans le cas g�en�eral, non irr�eductible, eststrictement identique �a celle des châ�nes de Markov. Nous ne la reprendrons pas. Nousnous contenterons de traiter un exemple rassemblant les di��erents types de classes.Exemple : Consid�erons le g�en�erateur sur E = f1; : : : ; 9g suivant.
� =
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La matrice de transition de la châ�ne incluse est :1 2 3 4 5 6 7 8 91 0 1 0 0 0 0 0 0 02 0 0 1 0 0 0 0 0 03 58 38 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 1 0 0 0 05 0 0 0 1 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 1 0 0 07 25 0 0 0 0 0 0 35 08 0 0 0 510 0 310 210 0 09 0 0 26 0 46 0 0 0 0Pour l'horloge interne � = 10, la matrice de transition de la châ�ne harmonis�ee est :1 2 3 4 5 6 7 8 91 0:4 0:6 0 0 0 0 0 0 02 0 0:6 0:4 0 0 0 0 0 03 0:5 0:3 0:2 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0:4 0:6 0 0 0 05 0 0 0 0:8 0:2 0 0 0 06 0 0 0 0 0 1 0 0 07 0:2 0 0 0 0 0 0:5 0:3 08 0 0 0 0:5 0 0:3 0:2 0 09 0 0 0:2 0 0:4 0 0 0 0:4Il y a deux classes transientes, f7; 8g et f9g, et trois classes r�ecurrentes :C1 = f1; 2; 3g ; C2 = f4; 5g ; C3 = f6g :A chaque classe r�ecurrente est associ�ee une mesure stationnaire qui ne charge que les�el�ements de cette classe. Ces trois mesures stationnaires sont les suivantes.�C1 = t( 523 ; 1223 ; 623 ; 0; 0; 0; 0; 0; 0)�C2 = t(0; 0; 0; 47 ; 37 ; 0; 0; 0; 0; 0; 0)�C3 = t(0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0)Toute mesure stationnaire est combinaison convexe de ces trois mesures. L'ensembledes mesures stationnaires est :f�1 �C1 + �2 �C2 + �3 �C3 ; �1; �2; �3 2 [0; 1] �1 + �2 + �3 = 1g :A partir d'un �etat transient i, les probabilit�es d'acc�es aux �etats d'une même classer�ecurrente sont constantes. On les note fiCj (probabilit�e d'acc�eder �a la classe Cj depuis44



i). On trouve : f7C1 = 2044 f7C2 = 1544 f7C3 = 944f8C1 = 444 f8C2 = 2544 f8C3 = 1544f9C1 = 13 f9C2 = 23 f9C3 = 0 :Soit fZt ; t � 0g un processus markovien de saut de g�en�erateur �. On suppose que laloi de Z0 est : t(�1; : : : ; �9). Quand t tend vers l'in�ni, Zt converge en loi vers la mesuresuivante. (�1 + �2 + �3 + 2044�7 + 444�8 + 13�9) �C1 +(�4 + �5 + 1544�7 + 2544�8 + 23�9) �C2 +(�6 + 944�7 + 1544�8) �C3 :Tous les renseignements qui pr�ec�edent peuvent être obtenus �a partir de la châ�ne harmo-nis�ee ou de la châ�ne incluse. La seule chose qui di��ere pour un processus �a temps con-tinu, ce sont les dur�ees de s�ejour dans les �etats. Ici, le temps de s�ejour dans l'�etat 9 suitla loi exponentielle E(6). On calcule la fonction de survie de la dur�ee de s�ejour dans laclasse f7; 8g en r�esolvant les �equations correspondantes dans le syst�eme de Chapmann-Kolmogorov, et en ajoutant p7(t) et p8(t). Notons s7 et s8 les dur�ees moyennes des�ejour dans la classe f7; 8g, �a partir de 7 et de 8 respectivement. Elles sont solution dusyst�eme lin�eaire suivant. 8>><>>: s7 = 15 + 35s8s8 = 110 + 210s7 :On trouve s7 = 1344 et s8 = 744 :
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