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Exercice 1. Échauffement: Le hamster paresseux
Un hamster paresseux ne connaît que trois endroits dans sa cage: les copeaux où il dort, la mangeoire
où il mange et la roue où il fait de l’exercice. Ses journées sont assez semblables les unes aux autres et
son activité se représente aisément par une chaîne de Markov. Toutes les minutes, il peut soit changer
d’activité, soit continuer celle qu’il était en train de faire.

• Quand il dort, il y a 9 chances sur 10 qu’il ne se réveille pas la minute suivante.

• Quand il se réveille, il y a 1 chance sur 2 qu’il aille manger et 1 chance sur 2 qu’il parte faire de
l’exercice.

• Le repas ne dure qu’une minute, après il fait autre chose.

• Après avoir mangé, il y a 3 chances sur 10 qu’il parte courir dans sa roue, mais surtout 7 chances
sur 10 qu’il retourne dormir.

• Courir est fatigant; il y a 8 chances sur 10 qu’il retourne dormir au bout d’une minute. Sinon, il
continue en oubliant qu’il est déjà un peu fatigué.

Questions:

1. Ecrire la matrice de transition du système.

2. On suppose que le hamster dort lors de la première minute de l’étude (commencée le matin à
06h00). Quelles sont les probabilités qu’il dorme, mange, coure lors de la deuxième minute?

3. Que peut-on dire sur l’activité probable du hamster à la fin de la journée?

Exercice 2. Marche aléatoire simple sur un graphe
Un graphe simple G = (S,A) est la donnée d’un ensemble S de sommets et d’un ensemble A d’arêtes
(i.e. de paires non-ordonnées de sommets distincts). Etant donné x, y ∈ S, on note x ∼ y si {x, y} ∈ A
et on dit alors que x et y sont voisins. Le degré deg(x) d’un sommet x ∈ S est le nombre de voisins de
x. On suppose que G est fini (i.e. S est un ensemble fini) et que deg(x) ≥ 1 pour tout x ∈ S.

On considère la chaîne de Markov (Xn)n≥0 sur l’espace d’états S et dont les probabilités de tran-
sition sont: p(x, y) = 1/deg(x) si x ∼ y et p(x, y) = 0 sinon.

1. Pourquoi cela définit-il bien une matrice de transition?

2. Donner des exemples de graphes où (Xn)n≥0 est non-irréductible, irréductible apériodique, irré-
ductible de période 2. Est-il possible de trouver un exemple irréductible de période 3?

3. Trouver une distribution stationnaire pour cette chaîne de Markov.
Indication: Utiliser la condition d’équilibre local.



Exercice 3. Échiquier
On considère un graphe simple fini G = (S,A) et on suppose que G est connexe (i.e. pour tout

x, y ∈ S, il existe un chemin dans G reliant x et y). On considère une marche aléatoire simple (Xn)n≥0

sur G (comme dans l’Exercice 1).

1. Montrer que l’on a affaire à une chaîne de Markov irréductible.

2. On rappelle que la distribution stationnaire de cette chaîne est donné par π(x) = deg(x)
2m , où

deg(x) est le degré du sommet x, et m est le nombre d’arêtes du graphe.
On considère une pièce d’échec se déplaçant sur un échiquier en suivant les mouvements qu’elle
est autorisée à faire. A chaque pas, les mouvements possibles sont tous équiprobables. Quel est
le temps moyen de récurrence d’une pièce sur un coin de l’échiquier si cette pièce est

(a) un roi?

(b) une reine?

(c) un fou?

(d) un cavalier?

(e) une tour?

Exercice 4. Pour une chaîne irréductible, tous les états ont la même période
Soit X une chaîne de Markov irréductible sur un espace des états S. Soient i, j ∈ S, et n,m, r ∈ N.

1. Établir que pour m,n, r ≥ 0:

pm+r+n(i, i) ≥ pm(i, j)pr(j, j)pn(j, i).

2. Soient deux états i et j; on choisit m et n tels que pm(i, j) 6= 0 et pn(j, i) 6= 0.
On note d(i) la période de l’état i. Montrer que d(i) divise m+ n.
En déduire que d(i) divise d(j) et réciproquement. Conclure.

Exercice 5. Percolation en dimension 1
On considère un modèle de percolation en dimension 1. Soit p ∈ [0, 1] et (Xi)i∈Z une famille de variables
aléatoires indépendantes suivant une loi de Bernoulli de paramètre p indicées par les sommets de Z,
c’est-à-dire, par les entiers de la droite.

• Montrer que pour tout p ∈ [0, 1), la probabilité que l’origine appartienne à un amas infini est
nulle.

• Dessiner la courbe θ(p) (voir les notations du cours).


