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Châınes de Markov : exercices

Exercice 1. On considère deux urnes U1 et U2. Initialement chaque urne contient 5 boules. Il
y a au total (dans U1 et U2) 2 boules blanches, 4 rouges et 4 vertes. A chaque étape, on tire
une boule dans chacune des urnes et on la met dans l’autre urne. Soit Xn le nombre de boules
blanches dans U1 après n échanges.

1. Vérifier que les Xn forment une châıne de Markov.

2. Tracer le graphe de la châıne et écrire sa matrice de transition. La châıne est elle irréductible ?

Exercice 2. Un individu vit dans un milieu où il est susceptible d’attraper une maladie par
piqûre d’insecte. Il peut être dans l’un des trois états suivants : immunisé (I), malade (M),
non malade et non immunisé (S). D’un mois à l’autre, son état peut changer selon les règles
suivantes :

– étant immunisé, il peut le rester avec une probabilité 0.9 ou passer à l’état S avec une
probabilié 0.1 ;

– étant dans l’état S, il peut le rester avec une probabilité 0.5 ou passer à l’état M avec une
probabilité 0.5 ;

– étant malade, il peut le rester avec une probabilité 0.2 ou passer à l’état I avec une
probabilité 0.8.

Tracez un graphe probabiliste pour décrire cette situation et écrivez la matrice de transition.
Calculez l’état de probabilité de l’individu au bout de trois mois, de six mois, d’un an, de deux
ans, pour chacune des situations suivantes :

– au départ, il est immunisé (I) ;
– au départ, il est non malade et non immunisé (S) ;
– au départ, il est malade (M).

Exercice 3. Soient deux urnes U1 et U2. Initialement chaque urne contient 2 boules blanches
et 7 boules noires. A chaque étape, on tire une boule dans chacune des urnes et on la met dans
l’autre urne. Soit Xn le nombre de boules blanches dans U1 après n échanges.

1. Montrer que les Xn forment une châıne de Markov. Quels sont ses états ? Calculer les
probabilités initiales qi = P (X0 = i).

2. Calculer les proba de transition de Xn. En déduire la matrice de transition de la châıne.

3. Tracer le graphe de la châıne. La châıne est elle irréductible ?

4. On désigne par Q(n) le vecteur des probabilités des états de la châıne à l’instant n. Calculer
Q(0), Q(1) et Q(2).
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