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Exercices 4

Lorsque vous modélisez une situation, assurez-vous que toutes
les variables que vous utilisez sont clairement dé�nies.
A�n de vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser un chi¤rier électronique (Ex-
cel, Lotus,...), des logiciels de calculs symboliques ou de programmation (Maple,
Mathematica, MatLab, ...), ou des progiciels statistiques (SAS, SPSS, Minitab, ...)
a�n de réaliser vos calculs.

Exercice 4.1. En �nance, l�arbre binomial est fréquemment utilisé a�n
de modéliser l�évolution d�une part d�un titre risqué. Le processus stochas-
tique fSt : t 2 f0; 1; 2; :::gg représente l�évolution du prix d�une part d�un
titre risqué au début de chaque période, S0 étant le prix au début de la
présente période. En supposant que les périodes de temps sont de courtes
durées, nous pouvons aussi supposer que le prix de la part varie peu d�une
période à l�autre. Ainsi, le modèle binomial dé�nit le prix au début de la
t+ 1 ième période de la façon suivante :

St+1 =

�
uSt avec une certaine probabilité pt
dSt avec probabilité qt = 1� pt

où d et u sont des constantes positives telles que d < u (les lettres d et u
ont été choisies pour désigner respectivement «down» et «up» ). En itérant,
nous avons

S1 =

�
uS0
dS0

, S2 =
�
uS1
dS1

=

8>><>>:
uuS0
udS0
duS0
ddS0

, ...
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a) Supposons que d = 1
u
, u > 1, c�est-à-dire qu�une hausse suivie d�une

baisse de prix (ou l�inverse) ramène le prix de titre à son prix initial.
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Déterminez quelles sont les conditions que nous devons imposer à ce modèle
a�n que le processus stochastique fSt : t 2 f0; 1; 2; :::gg soit une chaîne de
Markov homogène. Spéci�ez aussi l�espace d�états EX , la matrice de transi-
tion P ainsi que la distribution initiale �!p (0).
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b) Pour les �ns de cet exercice particulier, nous supposons 0 < d < 1 <
u < 1, c�est-à-dire qu�à chaque étape le prix subit une hausse ou une
baisse par rapport au prix de la période précédente. De plus, nous posons
l�hypothèse que les hausses et les baisses de prix se font de façon indépendante
et qu�à chaque période, le prix augmente avec une probabilité p (0 < p < 1)
ou diminue avec une probabilité q = 1� p.

S 0

uS 0

dS 0

uuS 0

udS 0

ddS 0

uuuS 0

uudS 0

uddS 0

dddS 0

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3

...

p
p

p

p
q

p

p
q

q

q

q

q

Calculez la probabilité

P
�
St = u

kdt�kS0
�
où t 2 f0; 1; 2; :::g et k 2 f0; 1; 2; :::; tg :

Attention! Il est important de bien dé�nir toutes les variables intermédiaires
que vous utiliserez.

Exercice 4.2.
a) Simulez la chaîne de Markov de l�exemple 1 (page 3 des notes de cours)
à l�aide du logiciel de votre choix pour di¤érentes valeurs de r et X0. Im-
primez trois trajectoires (réalisations) de la chaîne en spéci�ant les valeurs
des paramètres.
b) En posant r = 4, X0 = 0 et n = 100, simulez 20 trajectoires di¤érentes
et donnez le nombre de trajectoires passant par l�état 4 au moins une fois
ainsi que la distribution échantillonnale de X100.
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Exercice 4.3. Considérons la chaîne de Markov étudiée à l�exemple 5.
Tracez le graphe de transition et classi�ez tous les états de la chaîne (stable
ou instable, absorbant, récurrent ou transitoire et la période).

Exercice 4.4. La ruine du joueur.
Cet exercice a pour but de comparer les stratégies timide et téméraire (référence
: exemple 2 du texte). Nous allons considérer le cas n = 5. Soit X et Y , les
chaînes de Markov représentant l�évolution de la fortune du premier joueur
lorsque ce dernier adopte respectivement les stratégies timide et téméraire.

a) Pour chacune de ces chaînes de Markov, donnez l�espace d�états et la
matrice de transition.
b) Pour chacune de ces chaînes de Markov, tracez le graphe de transition et
classi�ez tous les états de la chaîne (stable ou instable, absorbant, récurrent
ou transitoire et la période).
c) Calculez la probabilité que le premier joueur soit éventuellement ruiné
pour chacune des deux statégies.

Exercice 4.5. Quitte ou double.
Le lot originel contient un dollar. Notre mise initiale est de un dollar (le lot en
contient alors deux). À chaque étape, un jeu de hasard (supposons le lancer
d�un sou possiblement mal balancé) détermine si nous remportons le lot (dis-
ons que le résultat est «pile» , obtenu avec une probabilité p, 0 < p < 1) ou
si nous devons ajouter le double de notre mise au lot (lorsque le résultat du
lancer est «face» , obtenu avec probabilité q = 1�p). Le jeu s�arrête aussitôt
que le lot est remporté.

a) Quel est l�ensemble fondamental 
 ?
b) Dé�nissez le processus stochastique modélisant l�évolution du lot.
c) Montrez que le processus stochastique dé�ni à la question précédente est
une chaîne de Markov lorsque les jeux sont exécutés de façon indépendante
en donnant l�ensemble des états, le graphe de transition, la matrice de tran-
sition ainsi que la distribution initiale.
d) Combien de classes possède cette chaîne de Markov? Quelle est-elle ou
quelles sont-elles? Donnez les caractéristiques (stable ou instable, absorbant,
récurrent ou transitoire et la période) de chacune d�entre elles.
e) Soit T , le nombre de périodes nécessaires a�n que le gros lot soit rem-
porté, c�est-à-dire le nombre de périodes nécessaires pour atteindre l�état 0.
Quelle est la loi (la distribution) de T? Quel est le nombre de périodes espéré
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pour remporter le lot?
f) Quelle est la probabilité que nous remportions éventuellement le lot?
g) Quelle est la probabilité que le lot contienne, à un moment donné, 2n

dollars?
h) Quelle est la probabilité que le montant du lot soit de 2n dollars au mo-
ment où nous l�emporterons?
i) Soit Y , le montant nécessaire pour pouvoir miser jusqu�à l�obtention du
lot. Quelle est l�espérance de Y ? Facultativement, déterminez la variance.
j) Interprétez les résultats obtenus aux questions précédentes dans le con-
texte de ce problème.

Exercice 4.6. Fiabilité
Une imprimerie possède 4 photocopieuses du même type fonctionnant

indépendamment. La probabilité qu�une photocopieuse se dérègle au cours
d�une journée et nécessite une réparation est de p, 0 < p < 1. Lorsqu�un
tel incident se produit, le technicien la répare au cours de la nuit suivante.
Malheureusement, le technicien ne peut réparer plus d�une photocopieuse au
cours d�une même nuit.
Modélisez cette situation à l�aide d�une chaîne de Markov et étudiez son
comportement.

Exercice 4.7. La ruine du joueur, une statégie intermédiaire
Deux joueurs possédant initialement des fortunes de r et n � r dollars

respectivement (r et n sont des entiers positifs tels que r < n), misent et
jouent jusqu�à la ruine de l�un deux. Disons que le deuxième joueur représente
le croupier tandis que le premier joueur détermine la mise. Ce dernier gagne
sa mise avec probabilité p (0 < p < 1) ou la perd avec probabilité q = 1� p;
et ce, indépendamment de l�histoire du jeu. Les seules mises possibles sont
des multiples d�un dollar et il n�y a pas d�emprunt possible. Supposons que
Xn représente la fortune du premier joueur après le n ième jeu.
Les deux joueurs s�entendent mutuellement pour déterminer aléatoire-

ment la valeur initial de la fortune du premier joueur: elle sera choisie uni-
formément parmi les valeurs f0; 1; :::; ng :
La stratégie employée par le premier joueur est la suivante: à chaque

étape, il choisit de façon uniforme le montant de la mise parmi les montants
admissibles à ce moment là. Par exemple, si n = 10 et X0 = r = 6 alors, le
deuxième joueur possède 4 dollars. Par conséquent, le montant le plus élevé
que le premier joueur peut miser est de 4 dollars, le plus petit étant 1 dollar.
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Le montant U misé est choisi aléatoirement parmi les valeurs f1; 2; 3; 4g avec
une probabilité d�un quart associée à chacune des valeurs.

Pour les questions a) à i) vous pouvez supposer que n = 10 et p = 3
5
.

a) Dé�nissez la chaîne deMarkov étudiez et déterminez l�espace d�états
et la fonction de masse de X0.
b) Tracez le graphe de transition de la chaîne.
c) Déterminez la matrice de transition de la chaîne.
d) Classez les états de la chaîne. Pour chacune des classes, dites si

elle est stable ou instable et donnez sa période.
e) Quelle est la fonction de masse de X20 ? Trouvez l�espérance de

X20. Interprétez vos résultats.
f) Tracez deux trajectoires de cette chaîne sur 20 périodes.
g) Pour chacune des classes stables, trouvez les probabilités d�absorption.

Dé�nissez bien toutes les variables que vous introduisez dans la résolution
du problème.
h) Calculez les temps moyen avant absorption dans une classe stable.
i) Cette chaîne de Markov possède-t-elle une distribution station-

naire? Si oui, quelle est-elle ou quelles sont-elles? Commentez vos résultats.
Comparaison des trois stratégies, c�est-à-dire la stratégie timide,

la stratégie téméraire (présentées dans les notes de cours), et la
stratégie intermédiaire étudiée précédemment.
Pour cette série de questions, vous pouvez supposer que n = 10 et p = 3

5
.

j) Comparer les distributions de X10 pour les trois stratégies, c�est-
à-dire la stratégie timide, la stratégie téméraire (présentées dans les notes
de cours), et la stratégie intermédiaire étudiée précédemment. Commentez
brièvement vos résultats.
k) Comparer les probabilités d�absoption dans la classe stable f0g des

trois chaînes. Commentez vos résultats.
l) Comparer les temps moyen d�absoption dans une classe stable des

trois chaînes. Commentez vos résultats.
m) Comparez les lois stationnaires des trois chaînes. Commentez.
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