
MATH1222 - Introduction aux processus

stochastiques
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Ce travail est à réaliser, par les informaticiens et les mathématiciens, par groupe de 2
étudiants et il doit être remis via la plateforme de soumission de Montefiore pour le dimanche
15/04/2018 à 23h59. L’archive soumise devra contenir les fichiers suivants :

— Votre rapport avec les réponses aux questions au format pdf.
— Le code éventuel permettant de répondre aux questions, en ce compris la matrice de

transition demandée à la sous-question 2.2 dans un format textuel (par exemple csv).
Le rapport final, au format pdf obligatoirement, ne doit pas faire plus de 10-12 pages au total
avec une typographie et mise en page adéquate. En outre, le choix, la taille et le design des
graphiques doivent être appropriés pour un rapport scientifique. Le travail peut être réalisé
au choix en utilisant MATLAB, Mathematica, R, Python, Java, ou C.

Contexte général et objectifs

Dans ce projet, on se propose d’illustrer la matière du cours relative aux processus de
Markov en temps discret et à valeurs discrètes (châınes de Markov). La première partie du
travail vise à réaliser des expériences avec des châınes de Markov simples afin d’illustrer
les différents concepts vu au cours. Dans la deuxième partie du travail, vous modéliserez et
analyserez le jeu de société Monopoly.

1 Châınes de Markov

Soit les trois matrices suivantes :

P1 =

1/3 1/3 1/3
1/2 0 1/2
1/2 1/2 0

 , P2 =

 1 0 0
1/6 1/3 1/2
1/3 1/3 1/3

 , P3 =


0 0 1 0
0 0 1/2 1/2
1 0 0 0
1 0 0 0


représentant les matrices de transition de trois châınes de Markov, respectivement à 3, 3 et

4 états.

Questions :
Pour chacune des trois matrices, on vous demande de répondre aux questions suivantes :
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1. Représentez le diagramme d’états de la châıne de Markov correspondante.

2. Générez et représentez graphiquement différentes réalisations de la châıne en partant
de différents états initiaux.

3. Calculez les probabilités P (Xt = i) pour chaque état i en fonction du temps t pour
différents choix de la distribution initiale. Représentez l’évolution de ces grandeurs sur
un graphe. Discutez de l’impact (ou non) de la distribution initiale sur ces graphes.

4. Calculez et observez l’évolution de la matrice P t pour des valeurs de t croissantes.
Expliquez les résultats obtenus sur base de la théorie.

5. Calculez la ou les distributions invariantes pour chacune des trois châınes. Expliquez
votre méthode de calcul. Comparez les résultats obtenus aux probabilités observées
aux points 3 et 4 et interprétez les.

6. Générez une réalisation aléatoire de longueur T de la châıne de Markov en démarrant
d’un état de votre choix. Calculez pour chaque état le nombre de passages par cet
état rapporté à la longueur de la réalisation. Observez graphiquement l’évolution de
ces valeurs pour chaque état lorsque T crôıt. Reliez ce résultat à la théorie et aux
observations précédentes.

7. Pour la châıne 2 uniquement, calculez (informatiquement) le temps moyen nécessaire
pour passer de l’état 2 à l’état 1. Expliquez votre méthode de calcul.

2 Monopoly

Dans cette seconde partie, on se propose de modéliser le déplacement des pions dans le jeu
Monopoly sur base d’une châıne de Markov et d’utiliser ce modèle pour calculer différentes
statistiques sur le jeu.

Règles du jeu. Le plateau de jeu est constitué de 40 cases disposées en “cercle”. La liste
des cases dans l’ordre est fournie dans le fichier case.txt et une photo du plateau de jeu est
donnée dans le fichier plateau.jpg. Les principales règles de déplacement des joueurs sont
les suivantes (le manuel du jeu est fourni également dans le fichier reglement.pdf) :

1. A chaque tour, le joueur jette deux dés et déplace son pion d’un nombre de cases donné
par la somme des dés.

2. Si le pion atterrit sur la case “En Prison !” (case 31), il est immédiatement mis en
prison.

3. Si son pion tombe sur une case “Chancellerie” (respectivement “Chance”), le joueur
tire une carte “Chancellerie” (resp. “Chance”) au hasard. Parmi les 16 cartes “Chancel-
lerie” (resp. “Chance”), 3 (resp. 7) entrâınent un mouvement (immédiat) du pion vers
une autre case. Une photo des cartes en question est fournie dans le fichier cartes.jpg.
Parmi celles-ci, on ne prendra pas en compte la carte “Chance” demandant de reculer
de 3 cases, qu’on supposera ne pas modifier la position du joueur.

4. Lorsqu’un joueur fait un double avec les dés lors de trois tours d’affilé, il est envoyé
directement en prison.

5. Un joueur dont le pion a été envoyé en prison (via la case ’En prison !’, le tirage de la
carte Chancellerie, ou trois jets consécutifs de doubles aux dés) jette les dés à chaque
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tour suivant. Si les deux dés sont identiques, le pion sort de prison en avançant d’un
nombre de cases égal à la somme des deux dés. Si les dés sont différents, le joueur
reste en prison, sauf s’il s’agit du troisième tour que le joueur passe en prison. Dans ce
dernier cas, le pion est avancé d’un nombre de cases égal à la somme des dés, même si
ceux-ci sont différents.

Questions :

1. En négligeant dans un premier temps la règle 4 vous envoyant en prison après trois
doubles, expliquez comment modéliser le déplacement des pions par une châıne de
Markov.
Suggestion : la prise en compte de la règle 5 peut se faire en utilisant un nombre d’états
supérieur au nombre de cases.

2. Détaillez le calcul de la matrice de transition de cette châıne de Markov.

3. Caractérisez de la manière la plus précise possible cette châıne de Markov. Est-elle
(a)périodique, irréductible, régulière ? Justifiez votre réponse.

4. Sur base de cette châıne de Markov, calculez les grandeurs suivantes (en expliquant à
chaque fois votre calcul) :
— les probabilités P (Xt = i). Commentez l’évolution de ces probabilités quand t

augmente (en montrant par exemple ces probabilités via un histogramme pour
quelques valeurs de t croissantes).

— La proportion moyenne de temps passé par un joueur sur chacune des 40 cases.
Pour la case prison, on distinguera le temps passé en prison et le temps passé à
visiter la prison.

— En déduire la rue/gare qui devrait être achetée en priorité (en supposant que toutes
les rues coutent et rapportent le même montant).

— Le nombre de tours moyen avant qu’un joueur ne soit jeté en prison.
— Le nombre de tours moyen entre deux passages en prison.

5. Expliquez comment vous pourriez modifier votre châıne de Markov pour prendre en
compte la règle 4 ci-dessus.

6. Bonus : Implémentez la nouvelle châıne de Markov et montrez l’impact de la règle 4
sur la proportion de temps passé en prison et sur le nombre de tours moyen entre deux
passages en prison.

3 Documents

Toutes les références, les données, et les codes relatifs au projet sont collectés sur la page
web suivante : http://www.montefiore.ulg.ac.be/~geurts/math1222.html.
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