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Un mod�ele d'�evolution dynamique en temps discret dans lequel on fait d�ependre l'�evolu-tion future de l'�etat pr�esent et du hasard est une châ�ne de Markov. On en rencontredans de nombreux domaines d'applications, des sciences de la vie �a l'informatique.Ces notes traitent surtout les châ�nes �a espaces d'�etats �nis, et mettent l'accent sur letraitement alg�ebrique �a partir des matrices de transition. Le mat�eriel pr�esent�e reste �aun niveau �el�ementaire, et se trouve dans la plupart des r�ef�erences classiques, commeles livres suivants.N. Bouleau Processus stochastiques et applications.Hermann, Paris, 1988.W. Feller Introduction to probability theory and its applications, Vol. 1.Wiley, London, 1968.J.G. Kemeny, L. Snell Finite Markov chains.Van Nostrand, Princeton, 1960.1 Mod�eles markoviens1.1 D�e�nition algorithmiqueUne châ�ne de Markov est classiquement d�e�nie comme une suite de variablesal�eatoires pour laquelle la meilleure pr�ediction que l'on puisse faire pour l'�etape n+1 sion connâ�t toutes les valeurs ant�erieures est la même que si on ne connâ�t que la valeur�a l'�etape n (le futur et le pass�e sont ind�ependants conditionnellement au pr�esent). Nouspartons ici d'une d�e�nition moins classique, mais plus proche des applications.1



D�e�nition 1.1 Soit E un espace mesurable. Une châ�ne de Markov sur E est unesuite de variables al�eatoires (Xn) ; n2IN �a valeurs dans E telle qu'il existe1. une suite (Un) ; n 2 IN de variables al�eatoires ind�ependantes et de même loi, �avaleurs dans un espace probabilis�e U ,2. une application mesurable � de IN� E � U dans E telle que8n 2 IN ; Xn+1 = �(n;Xn; Un) :On distingue plusieurs cas particuliers.� Si l'application � ne d�epend pas de n, la châ�ne est dite homog�ene.� Si l'application � ne d�epend pas de x, la châ�ne est une suite de variablesind�ependantes. Si � ne d�epend ni de n ni de x, c'est une suite de variablesal�eatoires de même loi.� Si l'application � ne d�epend pas de u, � d�e�nit un syst�eme it�eratif. La châ�neest une suite r�ecurrente (d�eterministe si sa valeur initiale est d�eterministe).Toutes les châ�nes de Markov que nous consid�erons ici sont homog�enes. On peut tou-jours passer du cas non homog�ene au cas homog�ene en rempla�cant Xn par le couple(n;Xn).C'est �evidemment aux appels d'un g�en�erateur pseudo-al�eatoire qu'il faut penserpour la suite (Un) de la d�e�nition 1.1. Nous d�esignons par Random un g�en�erateurpseudo-al�eatoire, qui \retourne des r�eels au hasard entre 0 et 1". En d'autres ter-mes, nous supposons que tout vecteur constitu�e d'appels successifs de Random est uner�ealisation d'un vecteur de variables al�eatoires ind�ependantes et de même loi, uni-forme sur l'intervalle [0; 1]. En dehors des g�en�erateurs livr�es avec tous les compilateurscourants, plusieurs excellents g�en�erateurs sont disponibles sous des formes diverses, enparticulier le g�en�erateur ULTRA de Marsaglia et Zaman.En pratique une châ�ne de Markov est simul�ee de mani�ere it�erative comme le ditla d�e�nition 1.1. Une initialisation dans E est d'abord choisie (al�eatoire ou pas). Puischaque nouveau pas est simul�e selon une loi de probabilit�e d�ependant du point atteintpr�ec�edemment. Cette simulation utilise un ou plusieurs appels de Random successifs,qui constituent la variable Un.En toute rigueur, les châ�nes de Markov au sens de la d�e�nition 1.1 devraients'appeler \châ�nes de Markov simulables". Elles v�eri�ent la propri�et�e suivante, dite\propri�et�e de Markov".Proposition 1.2 Soit (Xn); n 2 IN une châ�ne de Markov. Pour tout n � 0 et pourtoute suite d'�etats i0; : : : ; in 2 E, la loi conditionnelle de Xn+1 sachant\X0 = i0; : : : ; Xn = in" est �egale �a la loi conditionnelle de Xn+1 sachant \Xn = in".D�emonstration : Notons IP la loi de probabilit�e conjointe de X0 et de la suite (Un).D'apr�es la d�e�nition 1.1, Un est ind�ependante de X0; : : : ; Xn. Pour tout sous ensemble2



mesurable B de E, on a :IP[Xn+1 2 B jX0 = i0; : : : ; Xn = in] = IP[�(Xn; Un) 2 B jX0 = i0; : : : ; Xn = in]= IP[�(in; Un) 2 B]= IP[Xn+1 2 B jXn = in] : �C'est cette propri�et�e d'\oubli du pass�e" qui constitue la d�e�nition classique des châ�nesde Markov. Il est naturel de se demander s'il existe des châ�nes de Markov, au sens dela proposition 1.2, qui ne soient pas simulables. Il n'en existe pas si E est d�enombrable,ou si E = IRd, muni de sa tribu de bor�eliens. On n'en rencontrera donc jamais enpratique.Exemple : Marches al�eatoires.Soit (Un); n2IN une suite de variables al�eatoires ind�ependantes et de même loi surIRd. La suite de variables al�eatoires (Xn); n2IN d�e�nie par X0 2 IRd et8n ; Xn+1 = Xn + Un ;est une châ�ne de Markov. Comme cas particulier, si X0 2 ZZ etIP[Un = �1] = IP[Un = 1] = 1=2 ;on obtient la marche al�eatoire sym�etrique sur ZZ (jeu de Pile ou Face).Si Un suit la loi normale N (0; h), on obtient une discr�etisation du mouvementbrownien standard sur IR.Ces deux exemples s'�etendent facilement en dimension quelconque (marche al�eatoiresym�etrique sur ZZd et mouvement brownien standard dans IRd). Plus g�en�eralement, soit(G; �) un groupe topologique quelconque, muni de sa tribu des bor�eliens. Soit P uneloi de probabilit�e sur G, et (Un) une suite de variables al�eatoires de même loi � sur G.La suite de variables al�eatoires d�e�nie par X0 2 G et pour tout n � 0 :Xn+1 = Xn � Un ;est une châ�ne de Markov sur G, dite \marche al�eatoire de pas �". Les marchesal�eatoires sur les groupes constituent un cas particulier important de châ�ne de Markov.1.2 Espace d'�etats �ni ou d�enombrableLorsque E = fi; j; : : : g est un ensemble �ni ou d�enombrable, la famille de lois deprobabilit�e des variables al�eatoires �(n; i; Un) (cf. d�e�nition 1.1) avec laquelle on tire lepas n+1 �a partir du pas n, est habituellement not�ee sous forme matricielle. Si la châ�neest homog�ene, cette famille ne d�epend pas de n. Dans ce cas, on note pij la probabilit�ede choisir l'�etat j �a partir de l'�etat i :pij = IP[�(i; Un) = j] = IP[Xn+1 = j jXn = i] ; 8i; j 2 E :3



Dans la relation ci-dessus, IP d�esigne encore la loi de probabilit�e conjointe de X0 et dela suite (Un).La probabilit�e pij porte le nom de \probabilit�e de transition de i �a j". La matriceP = (pij)i;j2E ;est la matrice de transition de la châ�ne. C'est une matrice �a coe�cients positifs ounuls telle que la somme des �el�ements d'une même ligne vaut 1. Comme nous le verronsdans les exemples des paragraphes suivants, il arrive fr�equemment dans les applicationsque pour un �etat i donn�e, le nombre d'�etats j directement accessibles depuis i (telsque pij > 0) soit faible. La matrice de transition est alors tr�es creuse (elle contientbeaucoup de z�eros). Il est plus �economique de r�esumer les probabilit�es de transitionspar le diagramme de transition. C'est un graphe orient�e et pond�er�e, dont l'ensembledes sommets est E. Une arête de poids pij va de i �a j si pij > 0.L'algorithme de simulation d'une châ�ne de Markov homog�ene de matrice de tran-sition P est le suivant.n � 0Initialiser XR�ep�eteri � X f�etat pr�esentgchoisir j avec probabilit�e pijX  � j f�etat suivantgn � n+1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)L'algorithme ci-dessus correspond bien �a la d�e�nition 1.1, dans la mesure o�u les choixsuccessifs sont e�ectu�es �a l'aide d'appels de Random renouvel�es �a chaque it�eration (con-sid�er�es comme ind�ependants des pr�ec�edents). Supposons par exemple que la loi (pij)j2Esoit simul�ee par inversion. Notons� Un le n-�eme appel de Random.� � l'application de E � [0; 1] dans E qui au couple (i; u) associe l'inverse de lafonction de r�epartition de la loi (pij)j2E, �evalu�e en u.L'algorithme calcule bien Xn+1 = �(Xn; Un) :Ceci a une port�ee plutôt th�eorique. Il ne faudrait pas en d�eduire que c'est forc�ementpar inversion que l'on doit simuler la loi (pij)j2E. Dans certains cas un autre type desimulation (par exemple par rejet ou d�ecomposition) pourra s'av�erer plus e�cace.
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Exemple : Voici une matrice de transition sur E = fa; b; c; d; eg.
P = a b c d ea 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2b 0 0:2 0:3 0 0:5c 0:3 0:3 0 0:4 0d 0 0:3 0:3 0:3 0:1e 0 1 0 0 0L'algorithme ci-apr�es simule une châ�ne de Markov de matrice de transition P . Il n'estpas optimal mais il illustre quelques m�ethodes standard. Dans le logiciel Scilab, lafonction grand(n,'markov',P,x0) retourne une r�ealisation des n premiers pas d'unechâ�ne de Markov de matrice de transition P, partant de l'�etat initial x0.Tableau E = [a; b; c; d; e]n � 0Initialiser XR�ep�eteri � X f�etat pr�esentgSelon ii = a : j  � E[Int(Random � 5) + 1]i = b : Choix  � RandomSi (Choix < 0:5) alors j  � esinon Si (Choix < 0:8) alors j  � csinon j  � b�nSi�nSii = c : Choix  � RandomSi (Choix > 0:6) alors j  � dsinon j  � E[Int(Random � 2) + 1]�nSii = d : R�ep�eterTest  � Vraij  � E[Int(Random � 4) + 2]Si j = e alorsSi (Random > 1=3) alors Test  � Faux �nSi�nSiJusqu'�a (Test=Vrai)i = e : j  � b 5



�nSelonX  � j f�etat suivantgn � n+1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)La loi d'une châ�ne de Markov (Xn) est enti�erement d�etermin�ee par la donn�ee dela loi de X0 et de la matrice de transition P , au sens o�u pour tout n, la loi conjointede (X0; : : : ; Xn) s'exprime en fonction de la loi de X0 et de P .Proposition 1.3 Soit (Xn) une châ�ne de Markov homog�ene de matrice de transitionP . Pour toute suite d'�etats i0; i1; : : : ; in de E, on a :IP[X0 = i0 et : : : et Xn = in] = IP[X0 = i0] pi0i1 : : : pin�1in :D�emonstration : La formule est vraie pour n = 0. Supposons-la vraie pour n. SiIP[X0 = i0 et : : : et Xn = in] = 0 ;alors pour tout in+1, IP[X0 = i0 et : : : et Xn+1 = in+1] = 0 :Sinon : IP[X0 = i0 et : : : et Xn+1 = in+1]= IP[Xn+1 = in+1 jX0 = i0 et : : : et Xn = in]IP[X0 = i0 et : : : et Xn = in]= IP[Xn+1 = in+1 jXn = in]IP[X0 = i0 et : : : et Xn = in]= pinin+1IP[X0 = i0 et : : : et Xn = in] :Le r�esultat est donc vrai �a l'ordre n + 1. �Dans les paragraphes suivants, nous d�ecrivons des exemples de châ�nes de Markov,intervenant dans di��erents types d'applications.1.3 InformatiqueTout algorithme it�eratif faisant intervenir une source de nombres al�eatoires simuleen fait une châ�ne de Markov. Il n'est donc pas �etonnant que les applications deschâ�nes de Markov en algorithmique soient nombreuses. Le premier exemple que nousdonnerons concerne la recherche de pr�e�xes dans un �chier binaire.On recherche un mot binaire donn�e dans un �chier. Quel sera le coût de l'algo-rithme ? En algorithmique, on donne en g�en�eral deux r�eponses �a ce type de question :le cas le pire, et le cas le plus favorable. Ici les deux r�eponses sont triviales : au mieux ontrouvera le mot cherch�e imm�ediatement, au pire, on ne le trouvera qu'�a la �n du �chier.6



Comme dans de nombreux autres cas, une analyse probabiliste donne une r�eponse plusint�eressante, car plus proche des situations rencontr�ees en pratique. L'analyse proba-biliste d'un algorithme consiste �a supposer que l'entr�ee est al�eatoire, et �a d�eterminer laloi de la variable �egale au coût de l'algorithme pour cette entr�ee. Ici, supposons que lesbits du �chier soient des variables al�eatoires de même loi, uniforme sur f0; 1g. On peutreformuler le probl�eme en termes du jeu de pile ou face. Si on joue �a pile ou face avecune pi�ece �equilibr�ee, jusqu'�a ce qu'apparaisse un mot donn�e de l'alphabet fP; Fg, com-bien devra-t-on attendre ? Si deux joueurs jouent chacun deux mots di��erents, jusqu'�ace que le premier des deux mots apparaisse, combien de temps le jeu durera-t-il ? Quelleest la probabilit�e de gain de chacun des deux joueurs ? On r�epond �a ces questions en�etudiant des châ�nes de Markov.Soit (Un) la suite des tirages (ind�ependants de loi uniforme sur f0; 1g). Soit A =(ai)1�i�l le mot binaire cherch�e, de longueur l. Pour tout k = 1; : : : ; l, on note Ak lemot A tronqu�e �a ses k premi�eres lettres :8k = 1; : : : ; l ; Ak = (ai)1�i�k :Pour tout entier n on d�e�nit la variable al�eatoireXn, �a valeurs dans f0; 1; : : : ; lg commele nombre de bits parmi les derniers tirages jusqu'au n-i�eme qui co��ncident avec le d�ebutde A.Xn = 0 si n = 0 ou 8k = 1; : : : ; l (Un�k+1; : : : ; Un) 6= AkXn = k 2 f1 : : : ; l�1g si (Un�k+1; : : : ; Un) = Aket (Un�k�i; : : : ; Un) 6= Ak+i+1 ; 8i = 0; : : : ; l�k�1Xn = l si (Un�l+1; : : : ; Un) = Al = A :Un v�eri�e facilement que (Xn) est une châ�ne de Markov. Le temps d'atteinte du motcherch�e est le premier indice n tel que Xn = l. Sa loi d�epend du mot A.Les châ�nes de Markov interviennent aussi dans la mod�elisation du fonctionnementdes r�eseaux informatiques. Notre second exemple est un mod�ele simple de ressourcespartag�ees. Consid�erons un r�eseau constitu�e d'unit�es, repr�esent�ees par les sommets d'ungraphe, qui partagent des ressources, repr�esent�ees par des arêtes. Une unit�e ne peutfonctionner que si les unit�es voisines, avec lesquelles elle partage des ressources ne fonc-tionnent pas. Comment faire en sorte que les temps de fonctionnement soient �egalementr�epartis entre les unit�es ? Une des r�eponses possibles, dans le cas o�u le graphe estr�egulier, consiste �a d�e�nir la suite des con�gurations de fonctionnement comme unechâ�ne de Markov. Notons S l'ensemble des unit�es. L'espace d'�etats E est l'ensembledes con�gurations possibles, c'est-�a-dire l'ensemble des applications de S dans f0; 1g,telles que pour toute unit�e s, i(s) = 1 (l'unit�e s fonctionne) entrâ�ne i(u) = 0 pourtoute unit�e u partageant des ressources avec s. Une con�guration initiale �etant donn�ee,l'�evolution de la châ�ne se fait comme suit. A chaque �etape on choisit une unit�e auhasard. Si elle fonctionne, on la met au repos. Sinon, et si toutes ses voisines sont7



au repos, on la met en fonctionnement. Remarquons qu'�a partir d'une con�gurationdonn�ee, on ne peut atteindre qu'une con�guration di��erant de la premi�ere par unecoordonn�ee au plus. Chaque ligne de la matrice de transition comporte donc au plusjSj termes non nuls.1.4 G�en�etiqueLa transmission des patrimoines g�en�etiques au cours des g�en�erations successives estun exemple standard de châ�ne de Markov : le g�enotype de chaque individu ne d�ependde ceux de ses ancêtres qu'�a travers ses parents.Le premier mod�ele de g�en�etique qui ait �et�e introduit est extrêmement rudimentaire.Il s'agit de suivre la r�epartition d'un g�ene particulier, not�e g, au cours de g�en�erationssuccessives, dans une population dont la taille reste �x�ee. Les individus sont suppos�esn'avoir qu'un seul chromosome, porteur ou non du g�ene g. Ce chromosome provientd'un parent unique, choisi au hasard dans la g�en�eration pr�ec�edente. Tout se passecomme si les chromosomes de la g�en�eration n constituaient un pool de taille N , danslequel les N chromosomes de la g�en�eration n + 1 sont tir�es au hasard avec remise.Le nombre de chromosomes porteurs du g�ene g est not�e Xn. La suite (Xn) constitueune châ�ne de Markov. Les hypoth�eses de mod�elisation conduisent �a dire que la loiconditionnelle de Xn+1 sachant \Xn = i" est la loi binomiale de param�etres N et i=N .Pour tout i; j = 0; : : : ; N , la probabilit�e de transition de i �a j s'�ecrit donc :pij = �Nj �� iN �j�1� iN �N�j :Bien �evidemment, les hypoth�eses de ce mod�ele sont beaucoup trop restrictives pourêtre applicables aux populations humaines. D'autres mod�eles ont �et�e introduits, commele mod�ele de Moran. Il consid�ere des g�en�erations successives, sans intersections, pourlesquelles le nombre de mâles est �x�e �a N1 et le nombre de femelles �a N2. Le g�ened'int�erêt est g. Pour chaque individu, il peut apparâ�tre sur un chromosome paternel,ou sur le chromosome maternel de la même paire. L'�etat de la population �a la n-�emeg�en�eration est d�ecrit par un vecteur �a 6 coordonn�ees enti�eres :s = (m0; m1; m2; f0; f1; f2) :Dans ce vecteur, pour k = 0; 1; 2, mk (respectivement fk) est le nombre de mâles(respectivement de femelles) ayant k copies du g�ene g dans leur g�enotype. Evidemment,quelle que soit la g�en�eration n on a :m0 +m1 +m2 = N1 et f0 + f1 + f2 = N2 :L'espace d'�etats du mod�ele est donc :E = f i = (m0; m1; m2; f0; f1; f2) 2 IN6 t.q. m0+m1+m2 = N1 et f0+f1+f2 = N2 g :8



On souhaite d�e�nir une châ�ne de Markov homog�ene (Xn) sur E. On doit donc d�e�nir lesprobabilit�es de transition pij. Soit i = (m0; m1; m2; f0; f1; f2) un �etat �x�e et supposons-le atteint �a la g�en�eration n : Xn = i. Les probabilit�es des di��erents �etats possibles �a lag�en�eration n+1 d�ependent tout d'abord des fr�equences d'apparition du g�ene g parmiles mâles et les femelles de la g�en�eration n. Ces proportions sont not�ees respectivementx(m) et x(f). x(m) = m1 + 2m22N1 et x(f) = f1 + 2f22N2 : (1.1)Pour constituer la g�en�eration suivante, on suppose que les gam�etes mâles et femellessont appari�es au hasard, selon le sch�ema dit \multinomial". En d'autres termes, chacundes N1 mâles et chacune des N2 femelles de la g�en�eration n+1 choisit au hasard ung�ene paternel parmi les 2N1 pr�esents �a la g�en�eration n, et un g�ene maternel parmi les2N2 possibles. A la conception, les probabilit�es pour un individu de la g�en�eration n+1d'avoir 0, 1 ou 2 copies du g�ene g sont not�ees P (0)0 , P (0)1 et P (0)2 respectivement. Si lesproportions du g�ene g parmi les mâles et les femelles de la g�en�eration n sont x(m) etx(f), le sch�ema multinomial implique :P (0)0 = (1� x(m))(1� x(f)) ;P (0)1 = x(m)(1� x(f)) + (1� x(m))x(f) ;P (0)2 = x(m)x(f) : (1.2)Cependant, du fait de la s�election, on doit pond�erer ces probabilit�es par des \facteursde viabilit�e" w(m)k et w(f)k . Pour k = 0; 1; 2, w(m)k (respectivement w(f)k ) mesure la pos-sibilit�e pour un mâle (respectivement une femelle) avec k copies du g�ene g dans song�enotype de transmettre ses g�enes �a la g�en�eration suivante. Notons P (m)k (respective-ment P (f)k ) les probabilit�es pour les mâles (respectivement les femelles) d'atteindrel'âge de reproduction avec k copies du g�ene g. Si les probabilit�es �a la conception sontles P (0)k de la formule (1.2), alors les probabilit�es �a l'âge de reproduction seront, pourk = 0; 1; 2 : P (m)k = w(m)k P (0)kw(m)0 P (0)0 + w(m)1 P (0)1 + w(m)2 P (0)2 ;P (f)k = w(f)k P (0)kw(f)0 P (0)0 + w(f)1 P (0)1 + w(f)2 P (0)2 � (1.3)Apr�es s�election les g�enotypes des N1 mâles et des N2 femelles sont suppos�es choisisind�ependamment avec les probabilit�es P (m)k et P (f)k . En d'autres termes, les lois deprobabilit�e des vecteurs (m0; m1; m2) et (f0; f1; f2) sont multinomiales, de param�etresrespectifs (N1; P (m)0 ; P (m)1 ; P (m)2 ) et (N2; P (f)0 ; P (f)1 ; P (f)2 ), et ces vecteurs sont ind�epen-dants. 9



On peut maintenant d�ecrire explicitement les probabilit�es de transition pij de lachâ�ne de Markov homog�ene sur E.Si i = (m0; m1; m2; f0; f1; f2) et j = (m00; m01; m02; f 00; f 01; f 02) sont deux �el�ements de E,alors la probabilit�e de transition pij de i vers j est :N1!m00!m01!m02!�P (m)0 �m00�P (m)1 �m01�P (m)2 �m02 N2!f 00!f 01!f 02!�P (f)0 �f 00�P (f)1 �f 01�P (f)2 �f 02 ; (1.4)o�u pour k = 0; 1; 2, les probabilit�es P (m)k = P (m)k (i) et P (f)k = P (f)k (i) sont d�eduites dei = (m0; m1; m2; f0; f1; f2) par les formules (1.1), (1.2) et (1.3).1.5 Plani�cation �economiqueUn des objectifs de l'utilisation de mod�eles probabilistes dans les applications estla pr�ediction en environnement incertain. Etant donn�ee l'information disponible �a uninstant donn�e, que peut on pr�edire pour ce qui va suivre ? Dire d'une suite de d�ecisionsqu'elle est une suite de variables al�eatoires ind�ependantes revient �a dire que l'informa-tion apport�ee par chaque r�ealisation n'est pas prise en compte par la suite. Les châ�nesde Markov, parce qu'elles mod�elisent la prise en compte de l'information pr�esente pourles d�ecisions futures, sont l'outil le plus simple pour la plani�cation �economique. Nousnous contenterons d'illustrer ceci par un mod�ele de gestion de stock.On consid�ere un magasin proposant �a la vente un article particulier. Les comman-des au fournisseur s'e�ectuent �a la semaine. Les nombres d'articles demand�es chaquesemaine sont vus comme des r�ealisations de variables al�eatoires ind�ependantes et demême loi. Cette loi peut être estim�ee statistiquement et elle est suppos�ee connue.Pour une semaine donn�ee, on note pk la probabilit�e que k articles soient demand�es, etrk = 1 � p0 � � � � � pk la probabilit�e que plus de k articles soient demand�es. Le stockmaximum d'articles en magasin est de S. A la �n de chaque semaine, le responsabledu stock d�ecide :� de ne pas commander de nouveaux articles s'il lui en reste au moins s en stock,� de reconstituer le stock maximum de S articles s'il lui en reste strictement moinsde s.Notons Xn le nombre d'articles restant en stock �a la �n de la n-i�eme semaine. Sous leshypoth�eses ci-dessus, la suite (Xn) est une châ�ne de Markov, �a valeurs dans l'espace
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d'�etats f0; : : : ; Sg. Voici sa matrice de transition pour le cas particulier s = 3, S = 7.0 1 2 3 4 5 6 70 r6 p6 p5 p4 p3 p2 p1 p01 r6 p6 p5 p4 p3 p2 p1 p02 r6 p6 p5 p4 p3 p2 p1 p03 r2 p2 p1 p0 0 0 0 04 r3 p3 p2 p1 p0 0 0 05 r4 p4 p3 p2 p1 p0 0 06 r5 p5 p4 p3 p2 p1 p0 07 r6 p6 p5 p4 p3 p2 p1 p0Connaissant les probabilit�es de vente, les coûts de stockage et les b�en�e�ces de vente,l'�etude de la châ�ne de Markov permettra au gestionnaire de choisir s et S de mani�ere�a optimiser son b�en�e�ce moyen par semaine.2 Traitement math�ematique2.1 Formules r�ecurrentesDans ce paragraphe, nous donnons les techniques de calcul pour un certain nombrede quantit�es li�ees aux transitions d'une châ�ne de Markov sur un ensemble �ni oud�enombrable. Ces calculs se font par des algorithmes it�eratifs, que nous pr�esentonscomme des formules r�ecurrentes. On peut aussi les pr�esenter sous forme matricielle. Laforme matricielle, si elle est en g�en�eral beaucoup plus compacte, n'est d'aucune utilit�epratique, dans la mesure o�u elle ne fait que traduire un algorithme de calcul it�eratif.Plutôt que de retenir des formules matricielles, il est conseill�e d'apprendre �a voir unechâ�ne de Markov comme un syst�eme dynamique al�eatoire : c'est un promeneur quisaute d'�etat en �etat, et d�ecide du prochain saut en fonction uniquement de l'�etat o�u ilse trouve, en oubliant compl�etement le chemin suivi pour en arriver l�a.Nous commen�cons par les \probabilit�es de transition en m pas".Proposition 2.1 Pour tout entier n, notonsp(m)ij = IP[Xm = j jX0 = i] = IP[Xn+m = j jXn = i] :C'est la probabilit�e de transition de i �a j en m pas. On a :�p(m)ij �i;j2E = Pm :Nous dirons aussi que p(m)ij est la probabilit�e d'aller de i �a j en m pas. Dans la d�e�nitionde p(m)ij , on peut comprendre la notation IP[Xm = j jX0 = i] soit comme une probabilit�e11



conditionnelle, soit comme une probabilit�e relative �a la loi de la suite (Un), quandl'initialisation est �x�ee �a X0 = i.D�emonstration : Pour n = 1, on a par d�e�nition pij = p(1)ij . Il nous su�t donc demontrer que pour tout n > 1 :�p(m)ij �i;j2E = �p(m�1)ij �i;j2E P :Ecrivons pour cela :p(m)ij = IP[Xm = j jX0 = i]= Xk2E IP[Xm = j jXm�1 = k et X0 = i]IP[Xm�1 = k jX0 = i]= Xk2E IP[Xm = j jXm�1 = k]IP[Xm�1 = k jX0 = i]= Xk2E p(m�1)ik pkj : �Plus que la formule matricielle, c'est l'interpr�etation de la formule it�erative qu'elletraduit qui est importante. Par exemple, la formule matricielle Pm = P lPm�l sed�eveloppe comme suit. Pout tout i; j 2 E :p(m)ij =Xk2E p(l)ik p(m�l)kj : (2.1)Cette formule porte le nom de Chapmann-Kolmogorov. Il faut la lire comme suit : \allerde i �a j en m pas, c'est aller de i �a un certain k en l pas, puis de k �a j en m�l pas".Passons maintenant aux lois marginales des Xn.Proposition 2.2 Notons p(m) la loi de Xm :p(m) = (pi(m))i2E = (IP[Xm = i])i2E :On a, pour tout m � 1 : p(m) = tPp(m�1) = tPmp(0) :On peut donc voir l'�evolution en loi de la suite (Xn) comme un syst�eme it�eratif lin�eairedont tP est la matrice d'�evolution. La d�emonstration de cette proposition, commedes autres r�esultats de cette section, est assez �el�ementaire, en utilisant la formule desprobabilit�es totales. Nous donnons simplement les formes d�evelopp�ees, suivies de leurinterpr�etation. pi(m) =Xk2E pk(m�1) pki : (2.2)12



\Pour être en i au m-i�eme pas, il faut être en k au (m�1)-i�eme pas, puis passer de k�a i en un pas." pi(m) =Xk2E pk(0) p(m)ki : (2.3)\Pour être en i au m-i�eme pas, il faut, partant de k, passer de k �a i en m pas."Nous d�e�nissons maintenant les probabilit�es de premier passage.D�e�nition 2.3 On appelle probabilit�e de premier passage de i �a j en m pas et on notef (m)ij la quantit�e :f (m)ij = IP[Xm = j etXm�1 6= j : : : etX1 6= j jX0 = i] :On a bien sûr f (1)ij = p(1)ij = pij. Nous ne donnerons pas d'expression matricielle pour lesf (m)ij . Nous nous contenterons de deux formules it�eratives, suivies de leur interpr�etation.f (m)ij =Xk 6=j pik f (m�1)kj : (2.4)\Pour arriver en j pour la premi�ere fois en m pas partant de i, il faut aller de i �ak 6= j au premier pas, puis aller de k �a j pour la premi�ere fois en m�1 pas."p(m)ij = f (m)ij + m�1Xl=1 f (l)ij p(m�l)jj : (2.5)\Pour aller de i �a j en m pas, il faut soit y arriver pour la premi�ere fois, soit y êtrearriv�e pour la premi�ere fois en l pas, puis y être revenu au bout de m�l pas."A priori, pour i et j �x�es, les probabilit�es f (m)ij correspondent �a des �ev�enementsdisjoints. Leur somme, que l'on notera fij, est la probabilit�e d'atteindre j en partantde i. Il peut se faire qu'elle soit strictement inf�erieure �a 1. Dans le cas o�u elle est �egale�a 1, le nombre de pas n�ecessaires pour atteindre j en partant de i est une variableal�eatoire �a valeurs dans IN�. Son esp�erance est la somme :1Xm=1 m f (m)ij :Cette somme peut être in�nie. C'est le temps moyen de premier passage de i �a j. Ilsera not�e eij. On �etend sa d�e�nition �a tous les couples (i; j) 2 E�E en posant eij =1si fij < 1.Proposition 2.4 Pour tout i; j 2 E, on a :eij = 1 + Xk 6=j pik ekj : (2.6)13



L'interpr�etation de (2.6) est : \pour aller de i �a j, il faut e�ectuer un premier saut,puis, si ce saut am�ene en k 6= j, aller de k �a j."D�emonstration : Nous �ecrivons les formules suivantes sous r�eserve de convergence dess�eries. eij = 1Xm=1 m f (m)ij= 1XM=1 1Xm=M f (m)ij :Or d'apr�es (2.4) : 1Xm=M f (m)ij =Xk 6=j pik 1Xm=M�1 f (m)kj :On en d�eduit : 1XM=2 1Xm=M f (m)ij =Xk 6=j pik 1XM=1 1Xm=M f (m)kj ;soit : eij � 1Xm=1 f (m)ij =Xk 6=j pik ekjDans le cas o�u eij est �ni, la sommeP1m=1 f (m)ij vaut 1, ce qui entrâ�ne (2.6). Si eij estin�ni, deux cas sont possibles. Soit fij < 1, alors au moins un des k tels que pik > 0 esttel que fkj < 1, et donc les deux membres de (2.6) sont in�nis. Si fij = 1, alors pourtous les �etats k tels que pik > 0, on a fkj = 1. Mais n�ecessairement pour au moins und'entre eux, on a ekj =1. �Exemple : Châ�ne �a deux �etats.Sur ce cas particulier, nous mettons en relief des caract�eristiques qui restent vraiespour un nombre �ni quelconque d'�etats.Consid�erons sur E = f0; 1g la matrice de transition P suivante :P = � 1�� �� 1�� � ;o�u � et � sont deux r�eels dans l'intervalle [0; 1]. Nous �ecarterons les deux cas particulierso�u la châ�ne est d�eterministe : � = � = 0 et � = � = 1. La matrice P admet pourvaleurs propres 1 et (1����), dont la valeur absolue est strictement inf�erieure �a 1. Lamatrice Pm des probabilit�es de transition en m pas s'�ecrit :Pm = 1� + � � � �� � �+ (1����)m� + � � � ���� � �14



Quand m tend vers l'in�ni, Pm converge vers une matrice dont les deux lignes sont�egales. Chacune des deux lignes est une loi de probabilit�e, c'est aussi un vecteur proprede tP associ�e �a la valeur propre 1.Les probabilit�es de premier passage sont les suivantes, pour m � 2 :f (m)00 = ��(1��)m�2 ; f (m)01 = �(1��)m�1 ; f (m)10 = �(1��)m�1 ; f (m)11 = ��(1��)m�2 :Les expressions de f (m)01 et f (m)10 donnent les lois des temps de s�ejour en 0 et 1 respec-tivement. Ce sont des lois g�eom�etriques. Voici les temps moyens de premier passage, si� et � sont strictement positifs :e00 = 1 + �� ; e01 = 1� ; e10 = 1� ; e11 = 1 + �� ;2.2 Classi�cation des �etatsLes �etats d'une châ�ne de Markov se classi�ent en fonction de la possibilit�e qu'a lachâ�ne d'atteindre les uns �a partir des autres.D�e�nition 2.5 Soient i et j deux �etats de E. On dit que j est accessible depuis i siet seulement si il existe un entier m 2 IN� et une suite d'�etats k0 = i; k1; : : : ; km = jtels que pour tout l = 1; : : : ; m�1, pkl�1kl > 0.En d'autres termes, j est accessible depuis i si il existe un chemin dans le graphede transitions, partant de i et arrivant en j. Ceci se traduit �egalement en termes desprobabilit�es de transition en m pas et des probabilit�es de premier passage.Proposition 2.6 L'�etat j est accessible depuis i si et seulement si il existe m tel quep(m)ij > 0, ou encore tel que f (m)ij > 0.D�emonstration : On sait que p(m)ij est le coe�cient d'ordre i; j de la matrice Pm. Sonexpression d�evelopp�ee est :p(m)ij = Xk1;::: ;km�12E pik1pk1k2 : : : pkm�1j :Cette somme de termes positifs ou nuls est strictement positive si et seulement si unde ses termes au moins est non nul. Or le produit pik1pk1k2 : : : pkm�1j est non nul ssichacun de ses facteurs est strictement positif. Pour les probabilit�es de premier passage,on d�eduit le r�esultat de (2.5). �D�e�nition 2.7 On dit que deux �etats i et j communiquent si chacun est accessibledepuis l'autre.La relation de communication est sym�etrique et transitive, mais elle n'est pas n�ecessai-rement r�eexive (quand la châ�ne quitte un �etat i elle peut ne jamais y revenir).D�e�nition 2.8 On appelle classe irr�eductible tout sous ensemble d'�etats, maximal ausens de l'inclusion, compos�e d'�etats qui communiquent deux �a deux.15



Si tous les �etats de E communiquent deux �a deux, E tout entier est la seule classeirr�eductible. On dit alors que la châ�ne est irr�eductible. Dans le cas g�en�eral E se par-titionne en �etats isol�es dans lesquels on ne revient jamais une fois qu'on les a quitt�es,et en classes irr�eductibles disjointes. Le r�esultat fondamental est que les �etats d'unemême classe irr�eductible ont des propri�et�es �equivalentes vis �a vis de la châ�ne. Ce quel'on entend par \propri�et�e" d'un �etat est pr�ecis�e dans ce qui suit.D�e�nition 2.9 L'�etat i est dit p�eriodique de p�eriode k > 1 si tous les entiers m telsque p(m)ii > 0 sont multiples de k.Si i est p�eriodique de p�eriode k et communique avec j, alors j est �egalement de p�eriodek. Les classes irr�eductibles p�eriodiques constituent un cas particulier que l'on ne ren-contre pas dans les applications. Remarquons que si pii > 0, l'�etat i, et tous les �etatsavec lequel il communique sont ap�eriodiques. De plus, si une classe irr�eductible estp�eriodique de p�eriode k pour la châ�ne de Markov (Xn), alors la suite (Xnk) ; n 2 INest encore une châ�ne de Markov, de matrice de transition P k, pour laquelle la classeconsid�er�ee est ap�eriodique.C'est le temps de premier retour qui permet de distinguer les propri�et�es des �etats.D�e�nition 2.10 L'�etat i est dit :� transient si fii < 1,� r�ecurrent nul si fii = 1 et eii =1,� r�ecurrent positif si fii = 1 et eii <1.Les �etats ap�eriodiques, r�ecurrents positifs sont dits ergodiques. Comme cas particulierd'�etat transient, on retrouve les �etats pour lesquels f (m)ii = p(m)ii = 0, pour tout m � 1.Ce sont ceux que l'on quitte au premier pas, pour ne jamais y revenir. Si un �etattransient est tel que 0 < fii < 1, le nombre de s�ejours dans l'�etat i suit la loi g�eom�etriquede param�etre 1�fii. Il est presque sûrement �ni, d'esp�erance 1=(1�fii). Les �etatstransients sont ceux dans lesquels on ne passe qu'un nombre �ni de fois. Par opposition,on revient dans un �etat r�ecurrent positif en moyenne tous les eii pas, donc une in�nit�ede fois. La d�e�nition 2.10 a �et�e donn�ee sous sa forme la plus intuitive, en termesdes probabilit�es de premier retour fii. Elle se traduit en termes des probabilit�es detransition en m pas p(m)ii de la fa�con suivante :Proposition 2.11 L'�etat i est :� transient ssi la s�erie Pm p(m)ii converge,� r�ecurrent nul ssi la s�erie Pm p(m)ii diverge mais son terme g�en�eral p(m)ii tend vers0,� r�ecurrent positif ssi p(m)ii ne tend pas vers 0.En fait, si i est r�ecurrent positif et ap�eriodique (ergodique), nous montrerons plus loinque p(m)ii tend vers une limite strictement positive.D�emonstration : Nous utilisons la formule (2.5) sous la forme :p(m)ii = f (m)ii + f (m�1)ii pii + � � �+ f (1)ii p(m�1)ii :16



En sommant sur m on obtient :Xm p(m)ii = fii�1 +Xm p(m)ii � ;soit : (1� fii)Xm p(m)ii = fii :Donc la s�erie Pm p(m)ii converge si et seulement si fii < 1.Nous admettons que la s�erie d�e�nissant eii converge si et seulement si p(m)ii ne tendpas vers 0. �Proposition 2.12 Si deux �etats communiquent, alors ils sont de même nature.Cette proposition permet de quali�er de transiente (respectivement : r�ecurrente nulle,r�ecurrente positive), toute classe irr�eductible dont un �el�ement (et donc tous les �el�ementssont transients (resp. : r�ecurrents nuls, r�ecurrents positifs).D�emonstration : Si i et j communiquent, il existe deux instants k et l tels que p(h)ij > 0et p(l)ji > 0. Pour tout m � h+ l, on a :p(m)ii � p(h)ij p(m�h�l)jj p(l)ji ;et p(m)jj � p(l)ji p(m�h�l)ii p(h)ij :Les deux s�eriesPm p(m)ii etPm p(m)jj sont donc de même nature et les convergences vers0 de leurs termes g�en�eraux sont vraies ou fausses simultan�ement. �Dans le cas o�u l'espace d'�etats est �ni, la classi�cation des �etats se lit imm�ediatementsur le graphe de transition.Proposition 2.13 Soit C � E une classe irr�eductible. Si au moins une transitionpermet de sortir de C : 9i 2 C ; 9j =2 C ; pi;j > 0 ;alors la classe C est transiente. Si la classe C est �nie et si aucune transition ne permetd'en sortir, alors C est r�ecurrente positive.D�emonstration : La formule (2.4), somm�ee par rapport �a m, donne :fii = pii +Xk 6=i pik fki :Or : 1 = pii +Xk 6=i pik :17



Donc fii = 1 est possible si et seulement si les fki valent 1 �egalement, pour tous les�etats k tels que pik = 1. Mais fki = 1 entrâ�ne que f (m)ki > 0 pour au moins un m, donci est accessible depuis k, donc i et k communiquent. Si un �etat i est r�ecurrent, tous les�etats k tels que pik > 0 sont dans la même classe. Donc on ne peut pas sortir d'uneclasse r�ecurrente.Nous montrerons plus loin que dans une classe irr�eductible �nie dont on ne sort pas,pnii tend vers une limite strictement positive, dans le cas ap�eriodique. En particulier tout�etat d'une telle classe est r�ecurrent positif. �Nous verrons au paragraphe 3.1 des exemples de châ�nes irr�eductibles transientes our�ecurrentes nulles, sur un espace d'�etats in�ni.Exemple : Sur E = fa; b; : : : ; jg, consid�erons la matrice de transition P suivante :a b c d e f g h i ja 1=2 0 1=2 0 0 0 0 0 0 0b 0 1=3 0 0 0 0 2=3 0 0 0c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0d 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0e 0 0 0 1=3 1=3 0 0 0 1=3 0f 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0g 0 0 0 0 0 0 1=4 0 3=4 0h 0 0 1=4 1=4 0 0 0 1=4 0 1=4i 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0j 0 1=3 0 0 1=3 0 0 0 0 1=3La classi�cation des �etats se lit clairement sur le diagramme de transitions. Les classesirr�eductibles sont les suivantes :1. ffg : r�ecurrente,2. fa; cg : r�ecurrente,3. fb; g; ig : r�ecurrente,4. fd; eg : transiente,5. fhg : transiente,6. fjg : transiente.On peut souhaiter changer l'ordre des �etats pour rassembler les classes irr�eductibles.Ceci revient �a e�ectuer un changement de base sur P , dont la matrice est une matrice18



de permutation. Par exemple :f a c b g i d e h jf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0a 0 1=2 1=2 0 0 0 0 0 0 0c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0b 0 0 0 1=3 2=3 0 0 0 0 0g 0 0 0 0 1=4 3=4 0 0 0 0i 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0d 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0e 0 0 0 0 0 1=3 1=3 1=3 0 0h 0 0 1=4 0 0 0 1=4 0 1=4 1=4j 0 0 0 1=3 0 0 0 1=3 0 1=3Aux classes r�ecurrentes correspondent des blocs diagonaux qui sont eux-mêmes desmatrices de transition.2.3 Mesures stationnairesSur l'exemple de la châ�ne �a deux �etats, trait�e au paragraphe 2.1, nous avionsconstat�e que la matrice P n convergeait �a vitesse exponentielle vers une matrice donttoutes les lignes �etaient des vecteurs propres de tP , associ�es �a la valeur propre 1. Ceciest une propri�et�e g�en�erale des matrices de transition sur un ensemble �ni. En e�et, siP n converge, alors sa limite L v�eri�e LP = L. En d'autres termes, les lignes de L sontles transpos�ees de vecteurs colonnes v v�eri�ant tPv = v. De plus, comme toutes leslignes de P n sont des lois de probabilit�e, cette propri�et�e se conserve par passage �a lalimite et v est donc une loi de probabilit�e. De telles lois sont des mesures stationnaires.D�e�nition 2.14 On appelle mesure stationnaire d'une châ�ne de Markov de matricede transition P toute loi de probabilit�e sur E, v = (vi) ; i 2 E v�eri�ant :tPv = v :La formule (2.2) du paragraphe 2.1 montre que la loi p(m) de la châ�ne au m-i�eme pasv�eri�e : p(m) = tPp(m�1) = tPmp(0) :Soit v une mesure stationnaire. Si la loi de X0 est v, alors la loi de Xm sera �egalementv pour tout m. C'est ce qui justi�e le quali�catif de stationnaire. Cela signi�e que laprobabilit�e de se trouver dans un �etat donn�e reste constante au cours du temps, bien19



que la châ�ne saute constamment d'�etat en �etat. Une mesure stationnaire doit êtrecomprise comme un �equilibre dynamique \en moyenne" pour le mod�ele.Nous verrons plus loin qu'une mesure stationnaire ne peut charger que les �etatsr�ecurrents positifs. Le th�eor�eme 2.15 ci-dessous a pour cons�equence que toute châ�neirr�eductible sur un ensemble �ni est r�ecurrente positive. Au paragraphe 3.1, nous con-staterons sur quelques exemples que la situation est di��erente sur un ensemble in�ni.Th�eor�eme 2.15 Soit P la matrice d'une châ�ne de Markov irr�eductible et ap�eriodiquesur l'ensemble �ni E. Il existe une unique mesure stationnaire � = (�i) ; i 2 E. Elleposs�ede les propri�et�es suivantes :1. Pour tout i 2 E, �i est strictement positif.2. Pour tout i; j 2 E, p(m)ij converge vers �j quand m tend vers l'in�ni.3. Quelle que soit la loi de X0, la loi de Xm converge vers � quand m tend versl'in�ni.4. Pour toute fonction f de E dans IR :1M M�1Xm=0 f(Xm) �! Xi2E f(i)�i ; p.s.5. Pour tout i 2 E, le temps moyen de retour en i, eii est �egal �a 1=�i.Interpr�etations : L'existence d'une mesure stationnaire n'est pas un miracle. Du faitque la somme des coe�cients d'une même ligne vaut 1, tout vecteur constant est vecteurpropre de P associ�e �a la valeur propre 1. Donc tP admet aussi 1 comme valeur propre.Le fait qu'une loi de probabilit�e puisse être vecteur propre associ�e �a 1 est toujours vraidans le cas �ni, pas n�ecessairement dans le cas in�ni. Ce qui est particulier au casirr�eductible ap�eriodique, c'est que la mesure stationnaire est unique et qu'elle chargetous les �etats avec une probabilit�e strictement positive. Le fait que la limite quandm tend vers l'in�ni de p(m)ii soit non nulle entrâ�ne que i est r�ecurrent positif. Sur unensemble �ni, une châ�ne irr�eductible et ap�eriodique est ergodique.Le point 2 peut se traduire comme suit :limm!1 IP[Xn+m = j jXn = i] = �j :Les comportements de la châ�ne 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 la châ�ne peut le parcourir. Il20



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 dans lesdi��erents �etats. Dans l'exemple du paragraphe 1.5 f(k) serait le bilan d'une semainetermin�ee avec k articles en magasin. Le membre de gauche (1=M)P f(Xm) est le coûtmoyen observ�e sur une p�eriode de temps d'amplitude M . Le membre de droite estl'esp�erance du coût d'une �etape en r�egime stationnaire. En pratique, si l'espace d'�etatsest tr�es grand, il arrive que l'on ne puisse pas calculer la mesure stationnaire �. Onpeut n�eanmoins calculer une valeur approch�ee du coût moyen en r�egime stationnaireen e�ectuant la moyenne des coûts observ�es sur une seule trajectoire simul�ee.Dans le cas particulier o�u f est la fonction indicatrice de l'�etat i, la moyenne(1=M)Pm 11i(Xm) est la proportion du temps que la châ�ne a pass�e dans l'�etat ientre 0 et M�1. Le point 4 a�rme que sur une longue p�eriode de temps, cette propor-tion est la probabilit�e stationnaire �i. Mais si sur un intervalle d'amplitude M il y aeu environ M�i visites, alors en moyenne l'intervalle de temps entre deux visites �etaitde 1=�i. C'est e�ectivement la valeur de eii, d'apr�es le point 5.D�emonstration : Elle est bas�ee sur le th�eor�eme de Perron-Frobenius, que nous rappelons.Th�eor�eme 2.16 Soit A une matrice carr�ee dont tous les coe�cients sont strictementpositifs. Alors A a une valeur propre simple � qui est r�eelle, strictement positive, etsup�erieure au module de toute autre valeur propre. A cette valeur propre, dite maximale,est associ�e un vecteur propre dont toutes les coordonn�ees sont strictement positives.Le premier pas consiste �a montrer qu'une certaine puissance de P est �a coe�cientsstrictement positifs. Pour cela montrons d'abord que pour tout i 2 E, p(m)ii est nonnul �a partir d'un certain m. C'est une cons�equence de l'ap�eriodicit�e. Observons quel'ensemble des entiers m tels que p(m)ii > 0 contient au moins deux entiers premiersentre eux, disons u et v. De plus, si p(u)ii > 0 et p(v)ii > 0, alors pour tout h; k 2 IN,p(hu+kv)ii > 0. Tout se ram�ene donc �a montrer que si u et v sont deux entiers premiersentre eux, alors tous les entiers �a partir d'un certain rang s'�ecrivent sous la formehu+kv, avec h; k 2 IN. Examinons tout d'abord le cas particulier v = u+1. Pour touta > u et b � u, on a : au+ b = (a� b)u+ b(u+ 1) :Donc tous les entiers au-del�a de u(u+1) s'�ecrivent bien sous la forme souhait�ee. Mon-trons maintenant que le cas g�en�eral se ram�ene �a ce cas particulier. Si u et v sontpremiers entre eux, alors il existe deux entiers � et �, l'un positif et l'autre n�egatif,tels que �u + �v = 1. Sans perte de g�en�eralit�e, supposons � > 0 et � < 0. Alors�u = ��v + 1, donc �u et ��v sont deux entiers positifs cons�ecutifs. Tout entierau-del�a de (�u)(��v) s'�ecrit comme combinaison enti�ere de �u et ��v, donc de u etv. Pour tout i 2 E, choisissons un entier m(i) tel que p(m)ii > 0 pour m � m(i). Pourtout i 6= j 2 E, choisissons un entier m(i; j) tel que p(m(i;j))ij > 0 (c'est possible car tous21



les �etats communiquent, par d�e�nition de l'irr�eductibilit�e). Posons en�n :m0 = maxi;j2Em(i; j) + maxi2E m(i) :Alors pour tout i; j 2 E, p(m0)ij � p(m0�m(i;j))ii p(m(i;j))ij > 0 :On peut donc appliquer le th�eor�eme de Perron-Frobenius �a Pm0.Montrons d'abord que la valeur propre maximale � est 1. Soit v = (vi) un vecteurpropre de Pm0 associ�e �a �. Pour tout i 2 E on a :�vi =X p(m0)ij vj � �maxj2E vj�Xj2E p(m0)ij = maxj2E vj :Donc � � 1. Comme 1 est valeur propre et � maximale, on a n�ecessairement � = 1. Lesautres valeurs propres de Pm0 , donc aussi de P , sont de module strictement inf�erieur�a 1. Ecrivons la matrice P sous la forme :P = C0BBB@ 1 0 : : : 00... B0 1CCCAC�1 ;o�u la matrice de passage C a pour premi�ere colonne t(1; : : : ; 1). Il est possible de choisirC de sorte que B soit une matrice triangulaire du type suivant :B = 0BBB@ �1 � : : : �0 . . . ...... �0 : : : 0 �k
1CCCA ;o�u �1; : : : ; �k sont les valeurs propres de P di��erentes de 1, et les coe�cients au-dessusde la diagonale, not�es �, sont de module inf�erieur �a �, arbitraire. Pour toute matricecarr�ee A = (aij), indic�ee par E, notons kAk la norme :kAk = maxi2E Xj2E jaijj :Fixons � tel que max j�ij < � < 1. Il est possible de choisir � et C tels que kBk < �.Notons alors L la matrice :L = C0BBB@ 1 0 : : : 00... 00 1CCCAC�1 :22



Comme la norme k � k est une norme d'alg�ebre, on aura, pour tout n � 1 :kP � Lk � kCkkC�1k�n :Ceci montre que les coe�cients de P convergent vers ceux de L �a vitesse exponentielle.La matrice L est telle que toutes ses colonnes sont proportionnelles au premiervecteur colonne de C, qui est constant. Donc toutes les lignes de L sont identiques.En raisonnant de même sur tP , on voit que les lignes de L sont proportionnelles �a unvecteur propre de tP , associ�e �a la valeur propre 1. Or les lignes de P , comme de P nsont des lois de probabilit�e, propri�et�e qui se conserve par passage �a la limite. Commela valeur propre 1 est simple, tous les vecteurs propres sont proportionnels et il n'yen a qu'un qui soit une loi de probabilit�e. C'est la mesure stationnaire �, qui estn�ecessairement unique, et �a coe�cients strictement positifs, d'apr�es le th�eor�eme dePerron-Frobenius. Les points 1 et 2 sont donc d�emontr�es. Le point 3 est cons�equenceimm�ediate du pr�ec�edent et de la formule p(n) = tP np(0).En ce qui concerne le point 4, nous nous contenterons de d�emontrer que la conver-gence a lieu en probabilit�es, et nous admettrons qu'elle est presque sûre. Toute fonctionde E dans IR s'�ecrit comme combinaison lin�eaire d'indicatrices :f = Xi2E f(i)11i :Il su�t donc de d�emontrer que pour tout i 2 E :limm!1 1M M�1Xm=0 11i(Xm) = Xi2E �i :Nous montrons s�epar�ement que l'esp�erance tend vers �i et que la variance vers 0.IEh 1M M�1Xm=0 11i(Xm)i = 1M M�1Xm=0 pi(m) :Or d'apr�es le point 3, la suite (pi(m)) converge vers �i. Elle converge donc vers la mêmevaleur au sens de Cesaro. Calculons maintenant la variance.V arh 1M M�1Xm=0 11i(Xm)i = 1M2 M�1Xm=0 V ar[11i(Xm)]+ 2M2 M�1Xm=0 M�mXl=1 Cov[11i(Xm) ; 11i(Xm+l)] :Or : V ar[11i(Xm)] = pi(m)(1� pi(m)) ;23



converge vers �i(1� �i). La somme de ces variances divis�ee par M2 tend donc vers 0.Cov[11i(Xm) ; 11i(Xm+l)] = pi(m)�p(l)ii � pi(m + l)� :Pour m �x�e, les suites (p(l)ii ) et (pi(m+ l)) tendent vers �i, �a vitesse exponentielle. Doncil existe deux constantes K > 0 et � < 1 telles que :M�mXl=1 Cov[11i(Xm) ; 11i(Xm+l)] � pi(m)K 11� � :La somme de ces covariances divis�ee par M2 tend donc vers 0, d'o�u la convergence enprobabilit�e.Reste �a d�emontrer le point 5. Au vu du point pr�ec�edent, il est naturel que l'intervallemoyen entre deux visites en i soit 1=�i, si la proportion asymptotique de ces visites est�i. Notons T1; T2; : : : les intervalles de temps successifs entre deux visites en i. Les Tisont des variables al�eatoires ind�ependantes et de même loi, d'esp�erance commune eii.Notons NM le nombre de visites entre 0 et M � 1. On a :NM = M�1Xm=0 11i(Xm) = inffn � 1 t.q. T1 + � � �+ Tn > Mg :La famille de variables al�eatoires (NM) est ce qu'on appelle un processus de renouvelle-ment. Par la loi des grands nombres, on a :limn!1 1n nXl=1 Tl = eii :Pour M grand, M=NM doit donc être proche de eii. D'autre part nous avons montr�eque NM=M converge vers �i. Ceci impose que �i soit �egal �a 1=eii. On peut rendrerigoureux ce qui pr�ec�ede, dans le cadre de th�eor�emes plus g�en�eraux sur les processusde renouvellement que nous n'expliciterons pas. �2.4 Comportement asymptotiqueL'�etude du paragraphe pr�ec�edent nous permet de d�ecrire compl�etement le comporte-ment asymptotique d'une châ�ne de Markov de matrice de transition P quelconque surun ensemble �ni. Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.2, les �etats se s�eparenten classes irr�eductibles dont certaines sont transientes (celles dont on peut sortir), etles autres r�ecurrentes positives. Parmi les classes r�ecurrentes, certaines peuvent êtrep�eriodiques. La matrice de transition d'une chaine sur une classe r�ecurrente p�eriodique24



de p�eriode k admet pour valeurs propres 1 et toutes les racines k-i�emes de l'unit�e. Lamatrice P n ne converge donc pas dans ce cas-l�a. Nous l'�ecartons d�esormais.Les classes irr�eductibles r�ecurrentes et ap�eriodiques rel�event du th�eor�eme 2.15. SiC est une telle classe, la restriction de P �a C est une matrice de transition sur C quiest irr�eductible et ap�eriodique. Il lui correspond donc une mesure stationnaire uniquequi charge positivement tous les �etats de la classe, et aucun autre.La proposition suivante montre que les �etats transients ne jouent aucun rôle dansle comportement asymptotique de la châ�ne.Proposition 2.17 Soit i un �etat transient. Alors pour tout j 2 E p(m)ji est le termeg�en�eral d'une s�erie convergente. Si v est une mesure stationnaire, alors vi = 0.En d'autres termes, si L est la limite de la matrice Pm quand m tend vers l'in�ni, lescolonnes de L dont les indices correspondent �a des �etats transients sont nulles.D�emonstration : Pour un �etat i transient, nous avons d�ej�a montr�e que p(m)ii est le termeg�en�eral d'une s�erie convergente. Si j est r�ecurrent, seuls les �el�ements de sa propre classe,qui sont �egalement r�ecurrents, sont accessibles depuis j. Donc p(m)ji est nul pour toutm. On peut donc supposer d�esormais que j est transient. Fixons l � 1. On a :p(m+l)ii =Xj2E p(l)ij p(m)ji :Ceci entrâ�ne que p(m)ji est le terme g�en�eral d'une s�erie convergente, pour tous les jaccessibles depuis i. Soit C la classe irr�eductible de i. Alors la châ�ne ne reste qu'unnombre �ni de pas dans C. Partant d'une autre classe transiente, la châ�ne s�ejourneradans un nombre �ni de classes transientes avant d'atteindre C. Partant de j, la proba-bilit�e qu'elle se trouve en i au m-i�eme pas est inf�erieure �a la probabilit�e que la châ�nese trouve encore dans la classe de i. Or le nombre de pas total pass�e dans l'ensembledes classes transientes est presque sûrement �ni. Ceci est �equivalent �a dire que la pro-babilit�e que la châ�ne soit dans une classe transiente en m est le terme g�en�eral d'unes�erie convergente.Si v est une mesure stationnaire, elle v�eri�e, pour tout m � 1 :vi =Xj2E vjp(m)ji :On a donc n�ecessairement vi = 0. �La proposition suivante d�ecrit les probabilit�es d'atteinte fij.Proposition 2.18 Si l'�etat i est r�ecurrent alors fij vaut 1 pour les �etats j qui com-muniquent avec i, 0 pour tous les autres.Si j1; j2 sont deux �etats de la même classe r�ecurrente, alors pour tout i 2 E, fij1 = fij2 .D�emonstration : Nous montrons d'abord la premi�ere assertion. On ne sort pas d'uneclasse r�ecurrente. Donc pour tous les �etats j en dehors de la classe de i, fij = 0. Pour25



les �etats de la classe C de i, les fij sont solution du syst�eme :fij = pij +Xk 6=j pik fkj ; 8j 2 C :La seule solution de ce syst�eme est fij � 1.Pour la deuxi�eme assertion, soit C une classe r�ecurrente, j1 et j2 deux �el�ements deC, et i un �etat quelconque. Comme fj2j1 = 1, l'�equation v�eri��ee par fij1 peut s'�ecrire :fij1 = pij1 + pij2 + Xk 6=j1;j2 pikfkj :Les fij1 et les fij2 sont solution du même syst�eme d'�equations, ils sont donc �egaux. �Les mesures associ�ees aux di��erentes classes r�ecurrentes sont lin�eairement ind�epen-dantes, et correspondent �a autant de vecteurs propres de tP associ�es �a la valeur propre1. La multiplicit�e de la valeur propre 1 est donc �egale au nombre de classes r�ecurrentes.Toute mesure stationnaire de P est une combinaison convexe des mesures stationnairesassoci�ees aux di��erentes classes r�ecurrentes.Nous sommes maintenant en mesure de compl�eter la description de la matrice L =limm!1 Pm. Si i est un �etat r�ecurrent, alors la ligne d'indice i de L est la mesurestationnaire associ�ee �a la classe r�ecurrente de i. Cette mesure ne charge que les �etatsde la même classe de i. Il peut se faire que i soit seul dans sa classe r�ecurrente, sipii = 1. Dans ce cas i est dit absorbant et la mesure stationnaire correspondante est lamasse de Dirac en i. Si i est un �etat transient, alors la ligne d'indice i de L est unecombinaison convexe des mesures stationnaires �C des di��erentes classes r�ecurrentes,a�ect�ees des coe�cients fiC , valeurs communes des fij pour j 2 C.Exemple : Voici une matrice de transition P sur f1; 2; : : : ; 7g.1 2 3 4 5 6 71 0:2 0:8 0 0 0 0 02 0:7 0:3 0 0 0 0 03 0 0 0:3 0:5 0:2 0 04 0 0 0:6 0 0:4 0 05 0 0 0 0:4 0:6 0 06 0 0:1 0:1 0:2 0:2 0:3 0:17 0:1 0:1 0:1 0 0:1 0:2 0:4Il y a deux classes r�ecurrentes :C = f1; 2g et D = f3; 4; 5g :26



Leurs mesures stationnaires respectives sont :�C = t(0:47 ; 0:53 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0) et �D = t(0 ; 0 ; 0:26 ; 0:30 ; 0:43 ; 0 ; 0) :En ce qui concerne les probabilit�es d'atteinte �a partir des deux �etats transients 6 et 7,on trouve : f6C = 0:2 ; f6D = 0:8 ; f7C = 0:4 ; f7D = 0:6 :L'ensemble des mesures stationnaires est :f��C + (1� �)�D ; � 2 [0; 1] gSelon la loi de X0, chacune de ces mesures stationnaires peut être la limite de la loi deXn. Supposons en e�et que la loi de X0 soit :p(0) = t(�1 ; �2 ; �3 ; �4 ; �5 ; �6 ; �7) :Alors la loi de Xn converge quand n tend vers l'in�ni vers :(�1 + �2 + 0:2�6 + 0:4�7) �C + (�3 + �4 + �5 + 0:8�6 + 0:6�7) �D :
3 Mod�eles sur IN3.1 Le probl�eme de la ruine du joueurUn joueur joue �a un jeu (pile ou face, roulette, : : : ) o�u il gagne un montant �xeavec probabilit�e p, et perd le même montant avec probabilit�e 1�p. Si Un d�esigne lebilan de la n-i�eme partie :IP[Un = +1] = p ; IP[Un = �1] = 1�p :On suppose que les parties sont ind�ependantes. Soit Xn la fortune du joueur �a l'issuede la n-i�eme partie. On a : Xn+1 = Xn + Un+1 :De sorte que la suite (Xn) est une châ�ne de Markov. A priori, Xn prend ses valeursdans l'ensemble ZZ. Cependant des consid�erations �economiques �evidentes conduisent �alimiter l'�etendue des d�egâts. On envisagera plusieurs types de limitations.Deux bornes absorbantes : Nous supposerons que le joueur, partant d'une fortune ini-tiale i d�ecide d'arrêter soit s'il est ruin�e (Xn = 0), soit s'il a atteint une fortune
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a > i (son adversaire est ruin�e ou lui-même est devenu sage). L'ensemble des �etats estE = f0; : : : ; ag. En notant q = 1�p, la matrice de transition s'�ecrit :
P = 0BBBBBBBB@

1 0 0 : : : 0q 0 p . . . ...0 . . . . . . . . .... 0q 0 p0 : : : 0 0 1
1CCCCCCCCALes �etats 0 et a sont absorbants, tous les autres �etats sont transients. Nous commen�conspar calculer la probabilit�e fi0 avec laquelle le jeu se termine par la ruine du joueur. Laprobabilit�e que le jeu se termine par la fortune a est fia = 1�fi0. On a �evidemmentf00 = 1 et fa0 = 0. Pour i = 1; : : : ; a�1, les fi0 sont solution de l'�equation de r�ecurrence :fi0 = pfi+10 + (1�p)fi�1 0 :On trouve : fi0 = �1�pp �a � � 1�pp �i� 1�pp �a � 1 ;si p 6= 1=2, et fi0 = 1� i=a si p = 1=2. Le gain du joueur quand la partie se termine estune variable al�eatoire G qui prend les valeurs �i et a�i avec probabilit�es fi0 et 1�fi0.L'esp�erance de gain est donc : IE[G] = a(1� fi0)� i :Cette esp�erance a le signe de p � 1=2. Si p = 1=2 (jeu �equitable), elle est nulle quelleque soit la fortune initiale. La dur�ee moyenne de la partie est le temps moyen d'atteintedes �etats 0 ou a, partant de i. Notons-la ei. Les ei sont solution de l'�equation :ei = 1 + pei+1 + (1� p)ei�1 ;avec e0 = ea = 0. On trouveei = i1� 2p � a1� 2p �1�pp �i � 1� 1�pp �a � 1 ;si p 6= 1=2 et ei = i(a� i) si p = 1=2. Voici quelques valeurs num�eriques, d'abord pour
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un jeu �equitable, puis d�efavorable au joueur.p i a fi0 IE[G] ei0:5 9 10 0:1 0 90:5 90 100 0:1 0 9000:5 900 1000 0:1 0 900000:5 950 1000 0:05 0 475000:5 8000 10000 0:2 0 1:6 1070:45 9 10 0:210 �1:1 110:45 90 100 0:866 �76:6 765:60:45 99 100 0:182 �17:2 171:80:4 90 100 0:983 �88:3 441:30:4 99 100 0:333 �32:3 161:7Comme on le voit, il est pr�ef�erable de s'abstenir de jouer si le jeu est d�efavorable, et cemême si on se �xe un objectif raisonnable.Une borne absorbante : Supposons que l'adversaire soit in�niment riche ou le joueur peuraisonnable. La châ�ne de Markov est maintenant d�e�nie sur IN, avec un �etat absorbant,0 et une classe irr�eductible transiente form�ee de tous les autres �etats. On obtient laprobabilit�e de ruine et la dur�ee moyenne du jeu en faisant tendre a vers l'in�ni dansles formules pr�ec�edentes. La probabilit�e de ruine fi0 est :fi0 = 8<: 1 si p � 1=2 ;�1�pp �i si p > 1=2 :La dur�ee moyenne du jeu est :ei = 8<: i1� 2p si p < 1=2 ;+1 si p � 1=2 :Si le jeu est d�efavorable ou �equitable, le joueur est certain de se ruiner. S'il est stricte-ment d�efavorable, cette ruine surviendra au bout d'un temps �ni en moyenne. S'il est�equitable, l'esp�erance du temps de ruine est in�nie.Si le jeu est favorable au joueur, il est possible qu'il se ruine, mais il y a uneprobabilit�e strictement positive qu'il devienne in�niment riche.Une borne r�e�echissante : Le joueur joue contre un adversaire in�niment riche maiscelui-ci, magnanime, l'autorise �a continuer le jeu même s'il est ruin�e. En posant q =
29



1� p, la matrice de transition devient :
P = 0BBBBBBBB@

q p 0 : : :q 0 p . . .0 . . . . . . . . ....
1CCCCCCCCA :

Dans ce cas, tous les �etats de IN communiquent et la châ�ne est irr�eductible. S'il existeune mesure stationnaire �, elle v�eri�e : �0 = q�0 + q�1, et pour tout i � 1 :�i = p�i�1 + q�i+1 :L'�equation caract�eristique associ�ee a pour racines 1 et p=q Le fait que � soit une mesurede probabilit�e impose que �i soit le terme g�en�eral d'une s�erie convergente. Ce n'estpossible que si au moins une des racines de l'�equation caract�eristique est de modulestrictement inf�erieur �a 1. Ceci ne peut avoir lieu que si p < 1=2. Si p � 1=2, il n'existepas de mesure stationnaire. Si p < 1=2, notons � = p=(1�p) < 1. La mesure stationnaireunique est : � = ((1��)�i)i2E :� Si p < 1=2, la probabilit�e d'atteinte de 0 est 1 �a partir de n'importe quel �etat,comme nous l'avons vu pr�ec�edemment. Donc l'�etat 0 est r�ecurrent. De plus letemps moyen de retour en 0 est �ni. Donc 0 est r�ecurrent positif, et il en est demême de tous les autres �etats. On v�eri�e que quel que soit l'�etat de d�epart, la loide Xn converge vers la mesure stationnaire � quand m tend vers l'in�ni.� Si p > 1=2, la probabilit�e de retour en 0 est strictement inf�erieure �a 1. L'�etat 0est donc transient, comme tous les autres �etats.� Dans le cas p = 1=2, la probabilit�e de retour en 0 est 1 mais le temps moyen deretour est in�ni : tous les �etats sont r�ecurrents nuls.3.2 Le probl�eme de l'extinction du nomLa châ�ne que nous �etudions ici porte le nom de \processus de Galton-Watson",du nom des math�ematiciens qui l'ont introduite comme mod�ele de perp�etuation deslign�ees chez les pairs d'Angleterre �a la �n du XIX�eme si�ecle. Les instants successifs sontinterpr�et�es comme des g�en�erations. Les individus sont des Lords, qui transmettent leurtitre uniquement �a leurs �ls. La variable al�eatoire Xn sera comprise comme le nombred'hommes de la lign�ee �a la n-i�eme g�en�eration. Chaque individu d'une g�en�eration donn�eecontribue �a la g�en�eration suivante par un nombre al�eatoire d'individus, sa descendance.Toutes les descendances sont suppos�ees ind�ependantes et de même loi.30



Nous commen�cons par montrer que (Xn) est une châ�ne de Markov. Pour cela,donnons-nous une famille (Dnm) ; n;m 2 IN de variables al�eatoires et de même loi �avaleurs dans IN. La variable Dnm est le nombre de descendants du m-i�eme individu dela g�en�eration n. On a : Xn+1 = XnXi=1 Dnm :On a donc bien d�e�ni une châ�ne de Markov �a valeurs dans IN, pour laquelle 0 est un�etat absorbant. Le probl�eme pos�e est du même type que celui de la ruine du joueur :il faut d�eterminer la probabilit�e que la lign�ee s'�eteigne, �a savoir que la châ�ne soitabsorb�ee en 0.Pour tout i = 0; 1; : : : , on note qi la probabilit�e qu'un individu ait i descendants.La fonction g�en�eratrice de la descendance d'un individu est not�ee g :g(z) = 1Xi=0 zi qi :Le nombre moyen de descendants d'un individu (suppos�e �ni !) est not�e �.� = 1Xi=0 i qi = g0(1) :S'il y a i individus �a la n-i�eme g�en�eration (Xn = i), alors Xn+1 sera la somme desdescendances de ces i individus, qui sont des variables al�eatoires ind�ependantes. Lafonction g�en�eratrice de la loi conditionnelle deXn+1 sachantXn = 1 sera donc le produitdes fonctions g�en�eratrices des descendances des i individus, soit gi. Les probabilit�es detransition n'ont pas d'expression simple, mais :1Xj=0 zj pij = gi(z) :Th�eor�eme 3.1 La probabilit�e d'extinction pour une lign�ee de i individus est fi0 = �i,o�u � est la plus petite solution de l'�equation g(z) = z dans [0; 1].� Si � � 1, alors � = fi0 = 1 : l'extinction est certaine.� Si � > 1, l'�equation g(z) = z a une unique solution � telle que 0 < � < 1.L'extinction est toujours possible mais pas certaine.Ce que dit ce th�eor�eme est intuitivement �evident : pour que la lign�ee ait une chance deperdurer, il faut que chaque individu ait plus d'un descendant en moyenne.D�emonstration : Commen�cons par �ecarter deux cas particuliers triviaux.1. Si q0 = 0, tout individu a au moins un descendant et la population ne peut pasdisparâ�tre. 31



2. Si q0+ q1 = 1, la population ne peut que rester constante (si q0 = 0) ou diminueret donc disparâ�tre certainement.La probabilit�e qu'une lign�ee commen�cant avec i individus disparaisse �a la m-i�emeg�en�eration est la probabilit�e de premier passage f (m)i0 . Notons F (M)i0 la somme :F (M)i0 = MXm=1 f (m)i0 :C'est la probabilit�e que chacune des i lign�ees issues des individus initiaux disparaisseavant la M -i�eme g�en�eration. Or ces i lign�ees sont ind�ependantes, et identiquementdistribu�ees. On a donc : F (M)i0 = �F (M)10 �i :Or, f (1)10 = q0 et pour tout m � 2 :f (m)10 = 1Xi=1 qif (m�1)i0 :En sommant sur m de 1 �a M , on obtient :F (M)10 = q0 + 1Xi=1 qi�F (M�1)10 �i= g(F (M�1)10 ) :La probabilit�e d'absorption en 0 partant de i, fi0, est la limite de la suite (F (M)i0 ). Cettesuite est croissante et major�ee par 1. Elle converge donc. Sa limite v�eri�e :fi0 = (f10)i;et de plus : f10 = g(f10) :Comme la suite (F (M)10 ) est croissante, sa limite est la plus petite solution de l'�equationg(z) = z.La fonction g(z) est convexe dans [0; 1] et crô�t de g(0) = q0 �a g(1) = 1. Deux cassont possibles.� Si la d�eriv�ee de g en 1 est inf�erieure ou �egale �a 1, alors g(z) reste au dessus de satangente en 1. On a donc g(z)� z > 0 pour tout z < 1. Donc 1 est la plus petitesolution de l'�equation. Dans ce cas fi0 = 1, et l'extinction est certaine.� Si la d�eriv�ee de g en 1 est strictement sup�erieure �a 1, alors g(z)�z est strictementn�egatif pour un certain z < 1. Comme g(0) = q0 > 0, l'�equation g(z) = z a unesolution � strictement comprise entre 0 et 1. �32


