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1 Fr�equences et histogrammes
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1.1 Le paradoxe de Bertrand
Une corde dans un cercle est un segment dont les extr�emit�es sont sur le cercle. Pourchoisir une corde \au hasard" dans un cercle, plusieurs m�ethodes sont possibles.1. Choisir les deux extr�emit�es ind�ependantes, de loi uniforme sur le cercle.2. Choisir un point M de loi uniforme dans le disque et prendre l'intersection avecle disque de la perpendiculaire en M au rayon OM (o�u O est le centre du cercle).3. Choisir un angle � de loi uniforme sur [0; 2�], puis un point M de loi uniformesur le rayon d'angle � par rapport �a une direction de r�ef�erence, et prendre l'in-tersection avec le disque de la perpendiculaire en M �a ce rayon.4. Choisir un pointM de loi uniforme dans le disque, puis un angle � de loi uniformesur [0; 2�] (ind�ependant deM), et prendre l'intersection avec le disque de la droitepassant par M , d'angle � par rapport �a une direction de r�ef�erence.5. Choisir un point M de loi uniforme sur le cercle, puis un angle � de loi uniformesur [0; 2�] (ind�ependant deM), et prendre l'intersection avec le disque de la droitepassant par M , d'angle � par rapport �a une direction de r�ef�erence.6. Choisir deux points ind�ependants de loi uniforme dans le disque et prendre l'in-tersection avec le disque de la droite passant par ces deux points.7. Choisir un point selon la loi uniforme sur le cercle, un autre (ind�ependant dupremier) de loi uniforme dans le disque et prendre l'intersection avec le disque dela droite passant par ces deux points.Il n'est bien sûr pas interdit d'imaginer d'autres m�ethodes.Le but du projet est d'�etudier la loi de la longueur d'une corde choisie \au hasard"dans un cercle de rayon 1, et en particulier de calculer la probabilit�e que sa longueursoit sup�erieure �a p3 (qui est la longueur du côt�e d'un triangle �equilat�eral inscrit dansle cercle).On simulera les di��erentes m�ethodes de mani�ere �a obtenir un intervalle de con�-ance pour la probabilit�e cherch�ee, au niveau 0; 99, dont l'amplitude soit inf�erieure �a0; 01. Dans la mesure du possible, les r�esultats obtenus seront justi��es par un raison-nement math�ematique. Pour chacune des m�ethodes, on repr�esentera un histogrammedes longueurs de cordes et on donnera un intervalle de con�ance pour l'esp�erance.3



1.2 Un tour de cartes al�eatoire
On attribue une valeur �a chaque carte d'un jeu de 52 cartes : 1 aux as, 2 aux 2,etc. . . , jusqu'aux 10. Les �gures (valets, dames et rois) valent aussi 10. Les cartes sontm�elang�ees, puis �etal�ees sur la table. Vous choisissez (sans le dire) une carte parmi les9 premi�eres, puis vous avancez vers la droite d'un nombre de cartes �egal �a la valeur decelle que vous aviez choisie. Vous recommencez jusqu'�a ne plus pouvoir avancer (parexemple vous tombez sur un 6 et il ne reste que 4 cartes �a sa droite). La derni�erecarte sur laquelle vous tombez est votre carte �nale. Dans l'exemple ci-dessous, on n'aindiqu�e que la valeur des cartes et leur num�ero.10 6 10 3 4 6 5 10 6 7 10 3 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 4 9 2 10 8 10 1 7 2 7 10 1014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 263 9 5 10 1 7 8 10 8 9 6 9 527 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 398 2 1 10 10 10 10 10 10 3 2 4 440 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52Si la carte de d�epart est la premi�ere, qui vaut 10, vous tomberez successivement sur lescartes num�ero 11, 21, 22, 29, 34, et votre carte �nale sera la carte 44, qui vaut 10. Sivotre carte de d�epart est la seconde, votre carte �nale sera la carte 43.Le magicien se propose de deviner quelle est votre carte �nale, sans rien savoir de votreparcours. Pour cela, il choisit lui aussi une carte parmi les 9 premi�eres et it�ere le mêmealgorithme. Il d�eclare ensuite que votre carte �nale est la même que la sienne. Si le jeuest m�elang�e au hasard, quelle probabilit�e le magicien a-t-il d'avoir raison ?4



A chaque permutation des 52 cartes, on associe le nombre N de cartes �nales possibles�a partir des 9 cartes initiales, et la probabilit�e R que le magicien a d'avoir raison. Sila permutation est al�eatoire, de loi uniforme sur l'ensemble des 52! permutations, cesdeux quantit�es N et R sont des variables al�eatoires. Le but du projet est de d�eterminerexp�erimentalement la loi de ces deux variables al�eatoires. On r�ealisera un programmede simulation qui donne en sortie1. Un intervalle de con�ance de niveau de con�ance 0; 95 d'amplitude maximale10�3 pour chacune des probabilit�es Prob[N = i] ; i = 1; : : : ; 9.2. L'ensemble des valeurs prises par la variable al�eatoire R.3. Un intervalle de con�ance pour chacune des probabilit�es Prob[R = r], o�u r par-court l'ensemble des valeurs possibles4. Un intervalle de con�ance pour IE[R].Il n'est pas interdit de changer la r�egle du jeu. Etudier les modi�cations suivantes.1. Choisir la carte initiale parmi les i premi�eres.2. Jouer avec un jeu de 32 cartes.3. Jouer avec j jeux de 52 cartes mis bout �a bout.4. Changer la valeur des �gures (11 pour les valets, 12 pour les reines, 13 pour lesrois par exemple).
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1.3 Connexit�e des graphes al�eatoires
On consid�ere un ensemble de n objets num�erot�es de 1 �a n, et une matrice sym�etriqueD = (dij)1�i;j�n, dont les coe�cients diagonaux sont nuls et les coe�cients non di-agonaux sont strictement positifs. (On peut interpr�eter dij comme la mesure d'unedistance entre les objets i et j, même si l'in�egalit�e triangulaire n'est pas forc�ementv�eri��ee.) Pour tout � > 0, on consid�ere le graphe non orient�e G�, dont l'ensemble dessommets est l'ensemble des objets, et l'ensemble des arêtes A� est d�e�ni parfi; jg 2 A� () d(i; j) � � :Ceci revient �a rejoindre par une arête les objets dont la distance est � �. Quand � aug-mente, on ajoute les arêtes dans l'ordre croissant des distances dij, entre les sommets dugraphe. Pour � = 0, le graphe G� est constitu�e de n sommets isol�es. Pour � � maxfdijg,G� est le graphe complet �a n sommets. On note �c la plus petite valeur de � pour laque-lle le graphe G� est connexe. Si la matrice D est al�eatoire, la valeur �c correspondanteest une variable al�eatoire. Le but du projet est d'�etudier exp�erimentalement la loiasymptotique de la variable al�eatoire �c, sous di��erentes hypoth�eses portant sur la loide D.1. Les coe�cients di;j ; 1 � i < j � n sont des variables al�eatoires ind�ependantes etde même loi, uniforme sur [0; 1].2. L'ensemble fdi;j ; 1 � i < j � ng est une permutation al�eatoire de l'ensemblef1; : : : ; n(n�1)=2g, de loi uniforme.3. Les n objets sont n variables al�eatoires ind�ependantes et de même loi, uniformesur [0; 1]. La distance entre deux objets est la distance usuelle dans IR (valeurabsolue de la di��erence).4. Les n objets sont n points al�eatoires ind�ependants et de même loi, uniforme sur[0; 1]d (d=2 ou 3). La distance entre deux objets est la distance euclidienne dansIRd.5. Les n objets sont n points al�eatoires ind�ependants et de même loi, uniforme surla boule unit�e de IRd (d=2 ou 3), pour la norme euclidienne. La distance entredeux objets est la distance euclidienne dans IRd.6. Les n objets sont n points al�eatoires ind�ependants et de même loi, uniforme sur[0; 1]d. La distance entre deux objets est la distance dans IRd induite par la norme6



k:k1. k(x`)k1 = maxfx` ; ` = 1; : : : ; dg :Il n'est pas interdit d'imaginer d'autres d�e�nitions.Dans chaque situation, et pour n = 10, n = 100 puis n = 1 000, on donnera un his-togramme de la variable al�eatoire �c, ainsi qu'un intervalle de con�ance de niveau decon�ance 0; 95 pour l'esp�erance IE[�c]. On cherchera �egalement �a caract�eriser asymp-totiquement la variation de IE[�c] en fonction de n. Par exemple, dans les situations 1et 2, on pourra v�eri�er que IE[�c] est �equivalent quand n tend vers l'in�ni �a log(n)=net n log(n)=2 respectivement.R�ef�erence : B. Bollob�as, Random Graphs, Academic Press, London (1985).
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2 Marches al�eatoires
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2.1 Marche al�eatoire sur IR� IR+
Soit N un entier. On note (XNn ; Y Nn )n2IN la marche al�eatoire sur IR�IR+, partant de(XN0 ; Y N0 ) = (0; 1), telle que les suites de variables al�eatoires (XNn+1 �XNn ) et (Y Nn+1 �Y Nn ) soient ind�ependantes entre elles, form�ees de variables ind�ependantes et de mêmeloi : Prob[XNn+1 �XNn = �1=N ] = Prob[XNn+1 �XNn = 1=N ] = 1=2 ;P rob[Y Nn+1 � Y Nn = �1=N ] = Prob[Y Nn+1 � Y Nn = 1=N ] = 1=2 :(�a chaque pas la marche choisit au hasard entre les 4 points diagonalement oppos�es surles 4 carr�es de côt�e 1=N voisins).On s'int�eresse �a l'instant de sortie et �a l'abscisse de sortie de la marche al�eatoireainsi d�e�nie hors du demi plan sup�erieur.L'instant de sortie est la variable al�eatoire TN d�e�nie parTN = k () Y Ni > 0 8i < k et Y Nk = 0 :L'abscisse de sortie UN est l'abscisse de la marche al�eatoire �a l'instant de sortie TN .TN = k =) UN = XNk :1. D�eterminer la fonction g�en�eratrice de TN (voir Feller, Vol.1, Chapitre XIV).2. En d�eduire la fonction caract�eristique de UN .3. Montrer que la suite (UN ) converge en loi, quand N tend vers l'in�ni, vers la loide Cauchy, de densit�e 1�(1 + x2) :4. Impl�ementer un algorithme de simulation de la marche al�eatoire, de mani�ere �ar�ealiser une �etude exp�erimentale du comportement asymptotique de TN et UN .Les sorties attendues sont par exemple{ les courbes des intervalles de con�ance de niveau 0; 99 pour les esp�erancesde TN et UN en fonction de N .9



{ des histogrammes de TN , pour N \assez grand".{ des histogrammes de UN , pour N \assez grand", superpos�es avec la densit�ede la loi de Cauchy.5. On modi�e la loi des pas de la marche al�eatoire qui se d�eplace maintenant verti-calement et horizontalement au lieu de se d�eplacer en diagonale :Prob[(XNn+1 �XNn ; Y Nn+1 � Y Nn ) = (1=N; 0)] =Prob[(XNn+1 �XNn ; Y Nn+1 � Y Nn ) = (0; 1=N)] =Prob[(XNn+1 �XNn ; Y Nn+1 � Y Nn ) = (�1=N; 0)] =Prob[(XNn+1 �XNn ; Y Nn+1 � Y Nn ) = (0;�1=N)] = 1=4 :Qu'est-ce qui change dans l'�etude pr�ec�edente ?R�ef�erence : W. Feller : An introduction to probability theory and its applications (Vol. 1).Wiley, New York (1970).

10



2.2 Marche al�eatoire dans une bande de plan
Soit N un entier. On note (XNn ; Y Nn )n2IN la marche al�eatoire sur IR�IR+, partant de(XN0 ; Y N0 ) = (0; 0), telle que les suites de variables al�eatoires (XNn+1 �XNn ) et (Y Nn+1 �Y Nn ) soient ind�ependantes entre elles, form�ees de variables ind�ependantes et de mêmeloi : Prob[XNn+1 �XNn = �1=N ] = Prob[XNn+1 �XNn = 1=N ] = 1=2 ;P rob[Y Nn+1 � Y Nn = �1=N ] = Prob[Y Nn+1 � Y Nn = 1=N ] = 1=2 :(�a chaque pas la marche choisit au hasard entre les 4 points diagonalement oppos�es surles 4 carr�es de côt�e 1=N voisins).On s'int�eresse �a l'instant de sortie et �a l'abscisse de sortie de la marche al�eatoireainsi d�e�nie hors de la bande de plan IR�]�1; 1[.L'instant de sortie est la variable al�eatoire TN d�e�nie parTN = k () �1 < Y Ni < 1 8i < k et Y Nk 2 f�1; 1g :Soient UN et V N l'abscisse et l'ordonn�ee de la marche al�eatoire �a l'instant de sortieTN . TN = k =) (UN ; V N) = (XNk ; Y Nk ) :1. Montrer que UN et V N sont ind�ependantes. Quelle est la loi de V N ? Montrerque la loi de UN est sym�etrique8k 2 IN Prob[UN = k] = Prob[UN = �k] :2. D�eterminer la fonction g�en�eratrice de TN (voir Feller, Vol.1, Chapitre XIV).3. En d�eduire la fonction caract�eristique de UN .4. Montrer que la suite (UN) converge en loi, quand N tend vers l'in�ni, vers uneloi dont la densit�e est a= cosh(bx), o�u a et b sont des param�etres �a calculer.5. Impl�ementer un algorithme de simulation de la marche al�eatoire, de mani�ere �ar�ealiser une �etude exp�erimentale du comportement asymptotique de TN et UN .Les sorties attendues sont par exemple11



{ les courbes des intervalles de con�ance de niveau 0; 99 pour les esp�erancesde TN et UN en fonction de N .{ des histogrammes de TN , pour N \assez grand".{ des histogrammes de UN , pour N \assez grand", superpos�es avec la densit�ede la loi limite.6. On modi�e la loi des pas de la marche al�eatoire qui se d�eplace maintenant verti-calement et horizontalement au lieu de se d�eplacer en diagonale :Prob[(XNn+1 �XNn ; Y Nn+1 � Y Nn ) = (1=N; 0)] =Prob[(XNn+1 �XNn ; Y Nn+1 � Y Nn ) = (0; 1=N)] =Prob[(XNn+1 �XNn ; Y Nn+1 � Y Nn ) = (�1=N; 0)] =Prob[(XNn+1 �XNn ; Y Nn+1 � Y Nn ) = (0;�1=N)] = 1=4 :Qu'est-ce qui change dans l'�etude pr�ec�edente ?R�ef�erence : W. Feller : An introduction to probability theory and its applications (Vol. 1).Wiley, New York (1970).
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2.3 Marche al�eatoire r�e�echie dans un quadrant
Soit p un r�eel dans ]0; 1[. On consid�ere la marche al�eatoire (Xn; Yn)n2IN dans IN� INd�e�nie de la fa�con suivante.{ Si Xn = 0 et Yn > 0 :Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (1; 0)] = p=2Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (0; 1)] = p=2Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (0;�1)] = 1� p :{ Si Xn > 0 et Yn = 0 :Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (1; 0)] = p=2Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (0; 1)] = p=2Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (�1; 0)] = 1� p :{ Si Xn > 0 et Yn > 0 :Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (1; 0)] =Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (0; 1)] =Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (�1; 0)] =Prob[(Xn+1 �Xn; Yn+1 � Yn = (0;�1)] = 1=4 :Le but du projet est d'�etudier la probabilit�e que cette marche al�eatoire atteigne l'origine(0; 0) en un temps �x�e �a partir d'un point donn�e de IN� IN.Impl�ementer un algorithme de simulation de la marche al�eatoire. Les trajectoiresseront stopp�ees lors de la premi�ere atteinte de l'origine ou �a d�efaut au bout d'un nombremaximum de pas �a choisir. Les variables d'entr�ee sont la valeur de p, le point de d�epart(X0; Y0), le nombre maximum de pas NMAX de chaque trajectoire et le nombre detrajectoires �a simuler. On donnera en sortie un intervalle de con�ance de la probabilit�ed'atteinte de l'origine, d'amplitude inf�erieure �a 0; 1 au niveau de con�ance 0; 95 ainsiqu'un histogramme des dur�ees des trajectoires.Il s'agit d'�etudier l'inuence des param�etres d'entr�ee sur la probabilit�e d'atteintede l'origine. 13



Pour ce qui est du param�etre p, on cherchera en particulier �a montrer exp�erimenta-lement qu'il existe une valeur critique (�a d�eterminer) en de�c�a de laquelle la marcheal�eatoire revient presque sûrement �a l'origine quel que soit son point de d�epart.Pour des valeurs de p en de�c�a de la valeur critique, on pourra �etudier le temps moyend'atteinte de l'origine �a partir de (X0; Y0) = (k; 0), en fonction de k. Ceci pourra fournirla base d'un choix judicieux du nombre maximum de pas NMAX en fonction du pointde d�epart de la marche.Pour des valeurs de p au del�a de la valeur critique, on pourra �etudier la probabilit�ed'atteinte de l'origine �a partir de (X0; Y0) = (k; 0), en fonction de k, pour di��erentesvaleurs de NMAX.R�ef�erence : W. A. Rozenkrantz Ergodicity conditions for two-dimensional Markov chainson the positive quadrant. Probab. Th. Rel. Fields 83, 309-319 (1989).
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3 Châ�nes de Markov
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3.1 Convergence vers une mesure stationnaire
I. Pr�eliminaire.On appelle matrice de transition d'ordre d une matrice P = (pij) ; i; j = 1; : : : ; d telleque : 8i; j = 1; : : : ; d pij � 0 et 8i = 1; : : : ; d dXj=1 pij = 1 :Soit P une matrice de transition d'ordre d.1. Soit q = (qi) ; i = 1; : : : ; d une loi de probabilit�e sur f1; : : : ; dg (qi � 0 8i etPi qi = 1). Montrer que le vecteur tPq est encore une loi de probabilit�e surf1; : : : ; dg.2. Montrer que 1 est valeur propre de la matrice P .3. Choisir une matrice de transition P d'ordre 5, �a coe�cients strictement positifs.D�eterminer le sous-espace propre de P associ�e �a la valeur propre 1. Montrer qu'ilexiste un unique vecteur propre de P qui soit une loi de probabilit�e sur f1; : : : ; dg.Ce vecteur sera not�e p = (pi) ; i = 1; : : : ; 5. La matrice P est �x�ee pour tout cequi suit.II. Simulation.Une abeille d'humeur primesauti�ere batifole sur un bouquet de cinq eurs, num�erot�eesde 1 �a 5, en sautant al�eatoirement de l'une �a l'autre. Soit X0 sa position au d�ebutde votre observation, Xn sa position apr�es son n-i�eme saut. On fait les hypoth�esessuivantes : Sachant qu'apr�es le n-i�eme saut l'abeille est sur la eur num�ero i (Xn = i)son n+1-i�eme saut l'am�enera sur la eur num�ero j (Xn+1 = j) avec la probabilit�e pij. Lechoix qu'elle fait pour ce n+1-�eme saut ne d�epend que de sa position apr�es le n-i�eme.1. Ecrire et impl�ementer un algorithme qui simule les sauts successifs de l'abeille,pour des exp�eriences ind�ependantes. Votre algorithme devra comporter :{ En constante : la matrice P choisie au I 3.{ En variables d'entr�ee :{ N , le nombre de sauts observ�es pour une exp�erience.16



{ X0 , la position de l'abeille au d�ebut de l'exp�erience.{ EXP , le nombre d'exp�eriences.{ En variables de sortie :{ Un tableau FGLOB, de taille 5 contenant la fr�equence globale despassages sur chacune des eurs (nombre total de passages divis�e parN � EXP ).{ Un tableau FFIN , de taille 5 contenant la fr�equence des arriv�ees cha-cune des eurs au bout des N sauts (nombre de fois o�u l'abeille estarriv�ee sur chacune des eurs apr�es le N -i�eme saut, divis�e par EXP).2. Ex�ecuter votre programme pour EXP = 1, N = 100 puis N = 1 000 puisN = 10 000 , en initialisant chaque fois X0 �a chacune des 5 valeurs possibles (15ex�ecutions).3. Ex�ecuter votre programme pour EXP = 30 puis EXP = 100 puis EXP = 1 000,avec N = 10 puis N = 100, en initialisant chaque fois X0 �a chacune des 5 valeurspossibles (30 ex�ecutions).4. Modi�er votre algorithme de mani�ere �a ce qu'il choisisse pour chaque exp�erience,la valeur initiale X0 dans f1; : : : ; 5g avec les probabilit�es pi calcul�ees au I 3.Ex�ecuter ce nouveau programme pour EXP = 30 puis EXP = 100, N = 100puis N = 1 000 puis N = 10 000 (6 ex�ecutions).5. Pour chacune des ex�ecutions demand�ees, comparer la loi p avec le contenu destableaux de fr�equences FGLOB et FFIN .III. Justi�cation th�eorique.1. On note q(n) = (qi(n)) ; i = 1; : : : ; 5 la loi de probabilit�e de la variable al�eatoireXn �egale �a la position de l'abeille apr�es le n-i�eme saut. Exprimer q(n + 1) enfonction de q(n) et P . En d�eduire l'expression de q(n) en fonction de q(0) et P .2. Si q(0) = p , que vaut q(n) ?3. Calculer les valeurs propres de la matrice P , en d�eduire la limite quand n tendvers l'in�ni de la matrice (tP )n (il est inutile de calculer explicitement (tP )n).4. D�eduire des questions pr�ec�edentes que la loi de Xn converge vers la loi p, quelleque soit la loi de X0.5. Commenter les r�esultats de II.
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3.2 Le jeu de Penney
Le but de ce projet est d'�etudier les occurrences de s�equences binaires donn�ees �a l'int�e-rieur d'une suite de tirages de pile ou face. Dans ce qui suit ("n)n�1 d�esigne une suitede tirages de pile ou face, �a savoir une suite de variables al�eatoires ind�ependantesidentiquement distribu�ees, suivant la loi de Bernoulli de param�etre 1/2.8n � 1 ; P rob["n = 0] = Prob["n = 1] = 12 :Premi�ere partieDans cette partie on s'int�eresse aux occurrences successives d'un \mot" binaire donn�e.Soit A = (ai)1�i�` un mot binaire de longueur `.8i = 1; : : : ; ` ; ai = 0 ou 1 :Pour tout k = 1; : : : ; `, on note Ak le mot A tronqu�e �a ses k premi�eres lettres :8k = 1; : : : ; ` ; Ak = (ai)1�i�k :Pour tout entier n on d�e�nit la variable al�eatoireXn, �a valeurs dans f0; 1; : : : ; `g 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; : : : ; ` ("n�k+1; : : : ; "n) 6= AkXn = k 2 f1 : : : ; `�1g si ("n�k+1; : : : ; "n) = Aket ("n�k�i; : : : ; "n) 6= Ak+i+1 ; 8i = 0; : : : ; `� k � 1Xn = ` si ("n�`+1; : : : ; "n) = A` = A :1. Montrer que fXn ; n 2 INg est une châ�ne de Markov.2. Montrer que la loi de la châ�ne fXn ; n 2 INg ne change pas si on remplaceA = (ai)1�i�` par A = (1� ai)1�i�`.18



3. Expliciter le diagramme et la matrice de transitions de la châ�ne fXn ; n 2 INgdans les cas suivants.a) A = (1; 1; : : : ; 1) (` termes �egaux �a 1).b) A = (1; : : : ; 1; 0) (`�1 termes �egaux �a 1 suivis d'un 0).c) A = (1; 0; 1).d) A = (1; 1; 0; 0).e) A = (1; 0; 1; 1).f) A = (0; 1; 1; 1).4. Calculer la mesure stationnaire dans chacun des cas pr�ec�edents et interpr�eter.5. Dans le cas g�en�eral montrer que la probabilit�e stationnaire de l'�etat ` est 1=2`.Deuxi�eme partieDans cette partie on s'int�eresse �a l'instant de premi�ere apparition du mot A = (ai)1�i�`�a savoir le premier indice n pour lequel la châ�ne fXn ; n 2 INg atteint l'�etat `.Pour tout k = 0; : : : ; `�1 et pour tout n � 1, on note qk(n) la probabilit�e d'atteindrepour la premi�ere fois l'�etat ` en exactement n pas, �a partir de l'�etat k.qk(n) = Prob[Xm+n = ` ; Xm+n�1 6= ` ; : : : ; Xm+1 6= ` jXm = k] :1. Soit P = (pij) la matrice de transition de la châ�ne fXn ; n 2 INg. Montrer quepour tout k = 0; : : : ; `� 1 qk(1) = pk` et pour tout n > 1,qk(n) = `�1Xj=0 pkj qj(n� 1) :2. Pour tout k = 0; : : : ; `� 1 montrer que (qk(n))n2IN est une loi de probabilit�e surIN�.On note gk la fonction g�en�eratrice de cette loi de probabilit�e, et mk son esp�erance.gk(z) = +1Xn=1 qk(n) zn ;mk = +1Xn=1 n qk(n) :On note G(z) et M les vecteursG(z) = (gk(z))0�k�`�1 et M = (mk)0�k�`�1 :19



On note P` le vecteur form�e des ` premiers termes de la derni�ere colonne de P etP 0 la matrice obtenue en ôtant la derni�ere ligne et la derni�ere colonne de P .P` = (pi`)0�i�`�1 et P 0 = (pij)0�i;j�`�1 :On note en�n I la matrice identit�e de dimension ` et 11 le vecteur de IR` donttoutes les coordonn�ees valent 1.3. Montrer que G(z) = z(I � zP 0)�1P` et M = (I � P 0)�111 :4. Soit N la variable al�eatoire �egale au premier indice d'apparition du mot A dansla suite ("n). Quelle est la fonction g�en�eratrice de la loi de N ? Quelle est sonesp�erance ?5. Calculer la fonction g�en�eratrice de la loi de N pour A = (1; 1) puis A = (1; 0).6. Calculer l'esp�erance de N dans les cas suivantsa) A = (1; 1; : : : ; 1) (` termes �egaux �a 1).b) A = (1; : : : ; 1; 0) (`�1 termes �egaux �a 1 suivis d'un 0).c) A = (1; 0; 1).d) A = (1; 1; 0; 0).e) A = (1; 0; 1; 1).f) A = (0; 1; 1; 1).7. La formule de calcul de l'esp�erance de N pour un mot A quelconque (tempsmoyen de premi�ere apparition de A) est la suivante. On d�e�nit le mot binaireR(A) = (r1; : : : ; r`), qui compte les auto-recouvrements partiels de A, de la fa�consuivante. Pour tout k = 1; : : : ; `,rk = 1 si (a1; : : : ; a`�k+1) = (ak; : : : ; a`)= 0 sinon :Le temps moyen de premi�ere apparition de A est �egal �a 2 fois la valeur enti�ere deR(A) : IE[N ] = 2 X̀k=1 rk2`�k :a) V�eri�er les r�esultats de la question pr�ec�edente.b) Calculer le temps moyen de premi�ere apparition deA = (1; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 0) :8. V�eri�er par la simulation les r�esultats des questions 6 et 7. On donnera pourchacun des temps moyens un intervalle de con�ance d'amplitude inf�erieure �a 0,1,au niveau de con�ance 0,99. 20



Troisi�eme partieLe jeu de Penney consiste �a faire jouer deux mots binaires A et B l'un contre l'autrejusqu'�a l'instant d'apparition du premier d'entre eux. C'est celui des deux mots quiapparâ�t le premier qui gagne. Selon A et B, il pourrait se faire que l'un des deux nepuisse jamais gagner, ou que les deux gagnent simultan�ement. A�n de simpli�er les�ecritures et d'�eviter ces cas particuliers, nous supposerons que A et B sont deux motsbinaires distincts de même longueur `. Le but est de calculer la dur�ee moyenne d'unepartie ainsi que la probabilit�e que chacun des deux mots a de gagner.1. La suite de tirages ("n) �etant �x�ee, on lui associe les deux châ�nes de MarkovfXn ; n 2 INg et fYn ; n 2 INg o�u fXn ; n 2 INg est la châ�ne associ�ee aumot A comme dans la premi�ere partie, et fYn ; n 2 INg correspond �a B defa�con analogue. Montrer que f(Xn; Yn) ; n 2 INg est une châ�ne de Markov surf0; : : : ; `g2. Les variables al�eatoires Xn et Yn peuvent-elles être ind�ependantes ?2. Expliciter le diagramme de transitions de la châ�ne f(Xn; Yn) ; n 2 INg dans lecas A = (1; 1; : : : ; 1) ; B = (1; : : : ; 1; 0) :3. Même question pour le casA = (1; 1; : : : ; 1) ; B = (0; : : : ; 0; 1) :Pour k et h di��erents de `, on note qAk;h(n) (respectivement qBk;h(n)) la probabilit�eque A (resp. B) gagne au bout de n coups en partant de l'�etat (k,h).qAk;h(n) = Prob[Xm+n = `; Xm+n�1 6= `; : : : ; Xm+1 6= `;Ym+n�1 6= `; : : : ; Ym+1 6= ` j (Xm; Ym) = (k; h)] :4. On note mk;h la dur�ee moyenne du jeu en partant de l'�etat (k; h).mk;h = +1Xn=1 n (qAk;h(n) + qBk;h(n)) :Montrer que les mk;h sont solution du syst�eme suivant. Pour k et h di��erents de`, mk;h = `�1Xk0=0 `�1Xh0=0 p(k;h)(k0;h0)mk0;h0 ;o�u les p(k;h)(k0;h0) d�esignent les probabilit�es de transition de la châ�nef(Xn; Yn) ; n 2 INg.5. On note qAk;h la probabilit�e que A gagne le jeu en partant de l'�etat (k; h).qAk;h = +1Xn=1 qAk;h(n) :21



Montrer que les qAk;h sont solution du syst�emeqAk;h = `�1Xk0=0 `�1Xh0=0 p(k;h)(k0;h0) qAk0;h0 + `�1Xh0=0 p(k;h)(`;h0) :6. Calculer la dur�ee moyenne du jeu et la probabilit�e que A gagne dans les cassuivantsa) A = (1; 1) ; B = (1; 0).b) A = (1; 1) ; B = (0; 1).7. La formule de calcul de la probabilit�e de gain de A pour deux mots A et Bquelconques est la suivante. On d�e�nit le mot binaire R(A;B) = (r1; : : : ; r`), quicompte les recouvrements partiels de A par B, de la fa�con suivante. Pour toutk = 1; : : : ; `, rk = 1 si (b1; : : : ; b`�k+1) = (ak; : : : ; a`)= 0 sinon :On note �(A), �(B), �(A;B) et �(B;A) les valeurs enti�eres des mots binairesR(A), R(B), R(A;B) et R(B;A). La probabilit�e que A gagne le jeu de Penneyest qA0;0 = �(B)� �(B;A)�(B)� �(B;A) + �(A)� �(A;B) :V�eri�er les r�esultats de la question pr�ec�edente.8. Calculer la probabilit�e que A gagne dans les cas suivants.a) A = (1,1,0,1) ; B = (1,0,1,1).b) A = (1,0,1,1) ; B = (0,1,1,1).c) A = (0,1,1,1) ; B = (1,1,0,1).9. V�eri�er par la simulation les r�esultats de la question pr�ec�edente. Dans chacun destrois cas, on donnera un intervalle de con�ance pour la probabilit�e de gain de A,d'amplitude inf�erieure �a 0,01. On donnera �egalement un intervalle de con�ancepour la dur�ee moyenne de chacune des trois parties. Les niveaux de con�ancesont toujours �x�es �a 0,99.R�ef�erences :R.L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik : Concrete Mathematics : a foundation forcomputer science Addison-Wesley, Reading (1989), pp. 387-396.W. Feller : An introduction to probability theory and its applications (Vol. 1). Wiley,New York (1970).
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3.3 Convergence de châ�nes de Markov r�eversibles
Premi�ere partie : Mesures r�eversiblesLa r�eversibilit�e est un cas tr�es particulier de stationnarit�e. On la rencontre n�eanmoinsfr�equemment dans les applications. Cette premi�ere partie traite des propri�et�es de baseainsi que de la construction de châ�nes admettant une mesure donn�ee comme mesurer�eversible.Soit E = fi; j; : : :g un ensemble �ni. Soit P = (pij) la matrice de transition d'unechâ�ne de Markov sur l'ensemble �ni E.D�e�nition : Soit p = (pi)i2E une mesure de probabilit�e sur E. On dit que p est unemesure r�eversible pour la châ�ne de Markov de matrice de transition P , ou que lamatrice P est p-r�eversible, si pi pij = pj pji ; 8i; j 2 E : (3.1)1. Montrer qu'une mesure r�eversible est n�ecessairement stationnaire.2. Soit p une mesure de probabilit�e sur E et P une matrice de transition p-r�eversible.Soit fXn ; n 2 INg une châ�ne de Markov de matrice de transition P , telle que laloi de X0 soit p. Montrer que pour tout n 2 IN et tout i; j 2 E,Prob[Xn = i et Xn+1 = j] = Prob[Xn+1 = i et Xn = j] :(C'est de l�a que vient le nom de r�eversibilit�e.)3. Soit p = (pi)i2E une mesure de probabilit�e strictement positive sur E. Notons Dla matrice diagonale dont le coe�cient d'ordre (i; i) est ppi.D = Diag( (ppi ) ; i 2 E ) :Montrer que la matrice de transition P est p-r�eversible si et seulement si la matriceDPD�1 est sym�etrique.4. Soit P une matrice de transition et p = (pi)i2E une mesure stationnaire pour P ,telle que pour tout i, pi > 0. Soit P � la matrice D�2 tPD2, et Q = (P + P �)=2.Montrer que les matrices P � et Q sont des matrices de transition, que P � estp-stationnaire et que Q est p-r�eversible.23



5. Soit P soit une matrice de transition sym�etrique, montrer que P admet la loiuniforme sur E comme mesure r�eversible.6. Soit Q = (qij) une matrice de transition sur E, v�eri�antqij > 0 =) qji > 0 ; 8i; j 2 E :Soit p = (pi)i2E une loi de probabilit�e strictement positive sur E. D�e�nissons lamatrice de transition P = (pij) de la fa�con suivante : pour i 6= jpij = qij min(pj qjipi qij ; 1) si qij 6= 0 ;= 0 sinon : (3.2)Les coe�cients diagonaux sont tels que la somme des �el�ements d'une même lignevaut 1.Montrer que la matrice de transition P est p-r�eversible.7. Soit G = (S;B) un graphe �ni non orient�e, dont S est l'ensemble des sommetset B � S � S l'ensemble des arêtes. On consid�ere l'ensemble E des stables de cegraphe. On dit que R � S est stable si8x; y 2 R ; fx; yg =2 B :Montrer que l'algorithme suivant simule une châ�ne de Markov irr�eductible etap�eriodique qui admet la loi uniforme sur E pour mesure r�eversible.R � ;m � 0R�ep�eterchoisir x au hasard dans SSi (x 2 R)alors R � R� fxgsinonSi (8y 2 R ; fx; yg =2 B)alors R � R [ fxgfinSifinSim � m+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)8. Les notations sont celles de la question pr�ec�edente. Montrer que l'algorithmesuivant simule une châ�ne de Markov irr�eductible et ap�eriodique sur E admettantpour mesure r�eversible la loi de probabilit�e sur E telle que la probabilit�e de toutstable R est donn�ee par pR = 1Z �jRj ; (3.3)24



o�u � 2]1;+1[, jRj est le cardinal de l'ensemble R et Z est la constante denormalisation.R � ;m � 0R�ep�eterchoisir x au hasard dans SSi ((x 2 R) et (Random < 1=�)alors R � R� fxgsinonSi (8y 2 R ; fx; yg =2 B)alors R � R [ fxgfinSifinSim � m+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)9. Modi�er l'algorithme de la question pr�ec�edente de mani�ere �a ce qu'il simule unechâ�ne de Markov admettant la mesure d�e�nie par (3.3) pour mesure r�eversible,dans le cas o�u � 2]0; 1[.10. Ecrire un algorithme de simulation pour une châ�ne de Markov admettant pourmesure r�eversible{ La loi uniforme sur l'ensemble des vecteurs (k1; : : : ; kd), �a coe�cients entierspositifs ou nuls, tels que k1 + � � �+ kd = n (les entiers d et n sont �x�es).{ La loi uniforme sur l'ensemble des sous ensembles �a n �el�ements d'un ensemble�a d �el�ements.{ L'ensemble des tables de contingence de taille d, de marges �x�ees. Une tablede contingence est une matrice d�d �a coe�cients entiers positifs ou nuls, o�uL = A11 (sommes par lignes) et C = tA11 (sommes par colonnes) sont desvecteurs �x�es (tels que t11L = t11C).{ L'ensemble des arbres �a d sommets.{ L'ensemble des graphes connexes �a d sommets.11. Ecrire un algorithme de simulation pour une châ�ne de Markov admettant pourmesure r�eversible{ La loi sur l'ensemble des vecteurs d'entiers (k1; : : : ; kd) de somme n quiest telle que la probabilit�e d'un vecteur soit proportionnelle �a sa premi�erecoordonn�ee.{ La loi sur l'ensemble des sous-ensembles �a n �el�ements de f1; : : : ; dg, telleque la probabilit�e d'un sous-ensemble soit proportionnelle �a la somme deses �el�ements. 25



{ La loi sur l'ensemble des tables de contingence de taille d, de marges �x�ees,telle que la probabilit�e d'une table de contingence soit proportionnelle �a lasomme des �el�ements de sa diagonale principale.{ La loi sur l'ensemble des arbres �a d sommets, telle que la probabilit�e d'unarbre soit proportionnelle �a son diam�etre (nombre maximum d'arêtes dansun chemin minimal joignant deux sommets).{ La loi sur l'ensemble des graphes connexes �a d sommets, telle que la proba-bilit�e d'un graphe connexe soit proportionnelle �a son nombre d'arêtes.
Deuxi�eme partie : Vitesses de convergenceToute châ�ne de Markov irr�eductible et ap�eriodique converge en loi vers sa mesure sta-tionnaire. C'est ce qui justi�e l'utilisation tr�es r�epandue des châ�nes de Markov poursimuler de mani�ere approch�ee certaines lois de probabilit�e. Pour une utilisation pra-tique, il est important de connâ�tre la vitesse �a laquelle la loi de la châ�ne converge versla mesure stationnaire. Dans cette partie nous �etudions cette vitesse de convergence,dans le cas o�u la mesure stationnaire est r�eversible.Nous consid�erons ici une matrice de transition P sur un ensemble �ni E, admettantcomme mesure r�eversible la mesure p, strictement positive sur E. Nous notons encoreD la matrice diagonale D = Diag( (ppi ) ; i 2 E ) :La matrice DPD�1 est sym�etrique. Notons I la matrice identit�e sur E.1. Montrer que la forme quadratique de matrice I � DPD�1 associe au vecteuru = (ui)i2E la quantit�e :Q(u; u) = tu (I �DPD�1) u = 12 Xi;j2E pi pij  uippi � ujppj!2 : (3.4)2. Montrer que la forme quadratique de matrice I + DPD�1 associe au vecteuru = (ui)i2E la quantit�e :Q0(u; u) = tu (I +DPD�1) u = 12 Xi;j2E pi pij  uippi + ujppj!2 : (3.5)3. En d�eduire que les formes quadratiques de matrices I �DPD�1 et I +DPD�1sont semi-d�e�nies positives. 26



4. En d�eduire que les valeurs propres de la matrice P sont toutes r�eelles et comprisesentre �1 et 1. Nous supposerons d�esormais que P est irr�eductible et ap�eriodique.Dans ce cas, 1 est valeur propre simple de P , et toutes les autres valeurs propressont strictement comprises entre�1 et 1. De plus p est la seule mesure stationnairede la châ�ne.Notons d le cardinal de E et (�`) ; ` = 1; : : : ; d les valeurs propres de P , rang�eespar ordre d�ecroissant, avec leur multiplicit�e.�1 = 1 > �2 � � � � � �d > �1 :Les matrices sym�etriques DPmD�1 sont diagonalisables dans une même baseorthonorm�ee de vecteurs propres. Soit (�`) ; ` = 1; : : : ; d une telle base, o�u �` estun vecteur propre associ�e �a �`. Pour �1 on choisira :�1 = (ppj)j2E :Pour tout couple (u; v) de vecteurs de IRd, on a :tuDPmD�1 v = dX̀=1 tu�` tv�` �m̀ : (3.6)5. Notons p(m)ij le coe�cient d'ordre (i; j) de la matrice Pm. Montrer l'identit�e suiv-ante. p(m)ij = pj + ppjppi dX̀=2�`(i)�`(j) �m̀ : (3.7)Indication : Appliquer (3.6) �au = 1ppi11fig et v = ppj11fjg :La formule (3.7) montre que la suite des matrices Pm converge �a vitesse exponen-tielle vers la matrice dont toutes les lignes sont �egales �a tp. Autrement dit, quelque soit le point de d�epart de la châ�ne fXn ; n 2 INg, de matrice de transitionP , (valeur de X0), la loi de Xm converge vers la mesure r�eversible p. De plus,pour n �x�e et m tendant vers l'in�ni, les variables al�eatoires Xn et Xn+m sontasymptotiquement ind�ependantes. Le probl�eme dans les applications est d'�evaluerpr�ecis�ement la valeur de m �a partir de laquelle on peut consid�erer avec une marged'erreur �x�ee que la loi de Xm est p, ou que Xn et Xn+m sont ind�ependantes. Laformule (3.7) n'est pas d'un grand secours car, sauf cas tr�es particulier, on ne peutpas diagonaliser explicitement la matrice DPD�1. Il existe dans la litt�erature denombreuses majorations, qui expriment en substance la même id�ee de conver-gence �a vitesse exponentielle vers la mesure d'�equilibre, que ce soit dans le casr�eversible ou dans le cas g�en�eral, pour des châ�nes �a temps discret ou �a tempscontinu. Voici une des plus simples. 27



6. Soit � = maxfj�`j ; ` = 2; : : : ; dg < 1 :D�emontrer la majoration suivante.Xj2E pj 0@p(m)ijpj � 11A2 � 1pi �2m : (3.8)Indication : Ecrire (3.7) sous la forme suivante.ppj 0@p(m)ijpj � 11A = 1ppi dX̀=2�`(i)�`(j) �m̀ :Consid�erer ensuite le vecteur de IRd dont l'expression ci-dessus est la j-�eme co-ordonn�ee, �ecrire ses coordonn�ees dans la base (�`), puis le carr�e de sa norme, enutilisant le fait que (�`) est une base orthonorm�ee.
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Troisi�eme partie : Marches al�eatoires sur l'hypercubeA titre d'exemple, nous �etudions ici la vitesse de convergence de marches al�eatoires surl'hypercube E = f0; 1gd. C'est un des rares cas o�u l'on sache diagonaliser explicitementla matrice de transition, et donc �evaluer pr�ecis�ement la vitesse de convergence.Les �el�ements de E seront not�es �; �; � : : :� = (�(i)) ; �(i) 2 f0; 1g 8i = 1; : : : ; d :L'ensemble E est naturellement muni d'une structure de graphe G = (E;A), pourlaquelle deux sommets � et � sont voisins si et seulement si ils di��erent en une coor-donn�ee et une seule. f�; �g 2 A () dXi=1 j�(i)� �(i)j = 1 :Soit � 2 [0; 1] un r�eel �x�e. On d�e�nit la matrice de transition P = (p��) parp�� = �=d si � et � sont voisins ;= 1� � si � = � ;= 0 dans tous les autres cas :Pour � = 0, la matrice P est la matrice identit�e, et la châ�ne correspondante estconstante. Pour � = 1 la matrice P est celle de la marche al�eatoire sym�etrique surl'hypercube G, qui �a chaque pas modi�e une coordonn�ee choisie au hasard. Cettemarche al�eatoire est p�eriodique de p�eriode 2. La probabilit�e de revenir �a l'�etat ded�epart au bout de m pas, p(m)�� , est nulle si m est impair. Pour �eviter ces deux casparticuliers, nous supposerons que 0 < � < 1.1. Soit � un �el�ement quelconque de E. Le caract�ere �� est la fonction de E dansf�1; 1g qui �a � associe ��(�) = (�1)t� � :Montrer que la famille (��)�2E est une base orthogonale. Quelle est la norme de�� ?2. Montrer que le caract�ere �� est associ�e �a la valeur propre�� = 1� 2�d dXi=1 �(i) :3. En d�eduire que les valeurs propres de P sont1 ; 1� 2�d ; 1� 4�d ; : : : ; 1� 2� ;la valeur propre 1� 2k�d �etant de multiplicit�e Ckd .29



4. D�eterminer, en fonction de �, la valeur de � = maxfj��j ; � 2 E ; �� 6= 1g.Nous supposerons d�esormais � � d=(1+d). Comme base orthonorm�ee de vecteurspropres, on choisira (��)�2E, o�u��(�) = 2�d=2��(�) :Notre but est d'�evaluer le nombre de pas n�ecessaires pour qu'une châ�ne deMarkov de matrice de transition P atteigne l'�equilibre avec une pr�ecision �x�ee.5. En utilisant la relation (3.8), montrer l'estimation suivante.X�2E 2�d0@p(m)��2�d � 11A2 < " si m > d2 log(2)4� � d 14� log(") :6. En utilisant la relation (3.7), montrer l'estimation suivante.X�2E 2�d0@p(m)��2�d � 11A2 < " si m > d log(d)4� � d4� log(log(1 + ")) :Donc l'�equilibre est atteint pour un nombre de pas de l'ordre de d log(d)=(4�),c'est-�a-dire tr�es inf�erieur �a la taille de l'espace (2d).7. On souhaite illustrer par la simulation les r�esultats des questions pr�ec�edentes.Consid�erons deux copies ind�ependantes de la châ�ne de matrice de transitionP , l'une, fX0n ; n 2 INg, partant de la con�guration constante o�u toutes lescoordonn�ees sont �a 0, l'autre, fX1n ; n 2 INg de celle o�u toutes les coordonn�eessont �a 1. On note T la variable al�eatoire �egale �a l'instant o�u les deux châ�nes ontpour la premi�ere fois le même nombre de coordonn�ees �a 1.T = inf nn 2 IN ; dXi=1X0n(i) = dXi=1X1n(i) o :Impl�ementer un algorithme de simulation qui permette de calculer un inter-valle de con�ance pour l'esp�erance de T . A l'aide de cet algorithme, on �etudieraexp�erimentalement les variations de IE[T ] en fonction de d et �.8. On consid�ere la châ�ne de Markov sur E = f0; 1gd dont l'algorithme de simulationest le suivant.Initialiser �m � 0R�ep�eterchoisir i, de loi uniforme sur f1; : : : ; dg30



�(i) � 1� �(i)Si (Random < 0:5) alorschoisir j, de loi uniforme sur f1; : : : ; dg�(j) � 1� �(j)finSim � m+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Utiliser les r�esultats des questions 1 �a 6 pour calculer les valeurs propres de lamatrice de transition, puis �evaluer la vitesse de convergence de cette châ�ne deMarkov. Reprendre l'�etude exp�erimentale de la question 7.R�ef�erence : W. Feller : An introduction to probability theory and its applications (Vol. 1).Wiley, New York (1970).
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4 Analyse probabiliste d'algorithmes
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4.1 Remplissage de bô�tes
On dispose de bô�tes de hauteur �xe �egale �a 1, que l'on veut remplir en empilantdes paquets de hauteur al�eatoire. La suite (Un)n2IN� des hauteurs des paquets est unesuite de variables al�eatoires identiquement distribu�ees, de loi uniforme sur [0; 1]. Troisalgorithmes vont être d�e�nis pour r�ealiser le remplissage. Le but du projet est d'�etudierle comportement asymptotique (quand n tend vers +1) de la variable al�eatoire Hn�egale au nombre de bô�tes utilis�ees par un algorithme donn�e.1) Algorithme NFBP (Next Fit Bin Packing)On prend les paquets dans l'ordre o�u ils arrivent. Dans la premi�ere bô�te, on metT1 paquets, o�u T1 est d�etermin�e parT1 = k () U1 + � � �+ Uk < 1 et U1 + � � �+ Uk+1 � 1 :On met alors le k + 1-�eme paquet dans la seconde bô�te, que l'on remplit jusqu'aupaquet qui la ferait d�eborder. Celui-l�a est mis dans la troisi�eme bô�te, et ainsi de suite.Soit Ti le nombre de paquets de la i-�eme bô�te,Vi la taille du premier paquet de la i-�eme bô�te,Hn le rang de la bô�te qui contient le n-�eme paquet.Impl�ementer un algorithme qui permette d'�etudiera) La distribution des variables Ti et Vi (repr�esentation graphique d'histogrammes,intervalles de con�ance de l'esp�erance et de la variance).b) Le comportement asymptotique de la variable Hn (courbes de l'esp�erance et dela variance en fonction de n, test de la normalit�e asymptotique).2) Algorithme NFDBP (Next Fit Dual Bin Packing)33



On prend toujours les paquets dans l'ordre o�u ils arrivent, mais on autorise les d�eborde-ments T1 = k () U1 + � � �+ Uk�1 < 1 et U1 + � � �+ Uk � 1 :On remplit ainsi chaque bô�te avec des paquets pris dans l'ordre. On d�esigne toujourspar Tn le nombre de paquets de la i-�eme bô�te. Montrer que les Tn sont des variablesal�eatoires ind�ependantes de même loi8k � 2 ; P rob[Ti = k] = 1(k � 1)! � 1k! :En d�eduire � = IE[Ti] et �2 = V ar[Ti]. Montrer math�ematiquement et par la simula-tion que Hn est asymptotiquement normale de moyenne asymptotique n=�, varianceasymptotique n�2=�3 .3) Algorithme SUBP (Skim Up Bin Packing)Dans un premier temps on remplit les bô�tes avec n paquets, comme pour l'algorithmeNFDBP pr�ec�edent. Puis on enl�eve le dernier paquet de chacune des bô�tes ainsi remplieset on remplit de nouvelles bô�tes avec ces paquets que l'on a \�ecr�em�es", toujours enutilisant NFDBP. On it�ere ensuite le proc�ed�e en �ecr�emant ces nouvelles bô�tes pour enremplir d'autres, jusqu'�a �epuiser les n paquets qui �etaient donn�es au d�epart.Impl�ementer un algorithme qui permette d'�etudiera) La distribution des tailles des paquets �ecr�em�es �a chaque �etape (repr�esentationgraphique d'histogrammes, intervalles de con�ance des esp�erances et des variances).b) Le comportement asymptotique du nombre total de bô�tes remplies (courbes del'esp�erance et de la variance en fonction de n, test de la normalit�e asymptotique).R�ef�erence : M. HOFRI : Probabilistic analysis of algorithms. Springer, New York(1987).
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4.2 Algorithmes de tri
Le but du projet est l'�etude du nombre d'op�erations n�ecessaires pour ranger dans l'ordrecroissant un tableau de n variables al�eatoires ind�ependantes identiquement distribu�ees,de loi uniforme sur [0; 1]. Quatre algorithmes sont propos�es, qui seront initialis�es parun vecteur de n appels de RANDOM et donneront en sortie un tableau de ces valeursordonn�ees de la plus petite �a la plus grande.1) Algorithme IS (Insertion sort)Etant donn�ees les n valeurs x1; : : : ; xn, on prend dans l'ordre chacun des �el�ementsx1; : : : ; xn et on l'�echange avec l'�el�ement situ�e �a sa gauche tant que celui-ci lui estinf�erieur.2) Algorithme QS (Quick Sort)On consid�ere le premier �el�ement x1 et on le compare �a tous les autres de mani�ere �ad�eterminer deux sous ensembles G1 et D1. G1 est l'ensemble des valeurs inf�erieures �a x1et D1 l'ensemble des valeurs sup�erieures �a x1. A l'aide d'un certain nombre d'�echanges,on place tous les �el�ements de G1 �a gauche de x1 et tous les �el�ements de D1 �a droite dex1. On it�ere ensuite en appliquant r�ecursivement le proc�ed�e �a G1 et D1.3) Algorithme RQS (Randomized Quick Sort)C'est le même algorithme que QS sauf qu'au lieu de consid�erer arbitrairement le premier�el�ement de l'ensemble, x1, on tire au hasard parmi tous les �el�ements celui qui va servirde pivot.4) Algorithme DS (Distributing sort)On choisit un entier k �xe et on note h la partie enti�ere de n=k. On divise alorsl'intervalle [0; 1] des valeurs possibles en h classes par les points 0; 1=h; 2=h; : : : ; 1. Pourchacun des nombres xi �a trier, la partie enti�ere de hxi est le num�ero de la classe auquel35



il appartient. On le range dans un tableau portant ce num�ero. Quand tous les nombresont �et�e rang�es dans les h tableaux, chacun des tableaux contient environ k �el�ements. Ilne reste plus qu'�a trier chacun des h tableaux par l'algorithme IS ou QS et �a concat�enerles h tableaux en un seul pour avoir tri�e les n nombres (il peut être judicieux d'utiliserdes pointeurs plutôt que des tableaux).Les quatre algorithmes seront impl�ement�es et compar�es. Pour les trois premierson consid�erera la variable al�eatoire Hn �egale au nombre d'�echanges n�ecessaires autri complet du tableau de taille n. On �etudiera le comportement asymptotique dela variable Hn (courbes d'intervalles de con�ance de l'esp�erance en fonction de n, testde la normalit�e asymptotique). Les algorithmes QS et RQS seront compar�es de mani�ere�a d�eterminer l'int�erêt �eventuel de la randomisation. Pour l'algorithme DS, il s'agira ded�eterminer exp�erimentalement la valeur optimale du param�etre k, en fonction de lataille n du tableau �a trier. Pour cette valeur optimale les performances de DS et QSseront compar�ees.R�ef�erence : M. HOFRI : Probabilistic analysis of algorithms. Springer, New York(1987).
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5 Analyse probabiliste de m�ethodes num�eriques
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5.1 M�ethode de la puissance it�er�ee
Etant donn�ee une matrice carr�ee A diagonalisable, la m�ethode de la puissance it�er�eevise �a calculer la valeur propre de A de plus grand module (si celle-ci est unique) etun vecteur propre associ�e. Etant donn�e un vecteur d'initialisation u , de norme 1, oncalcule la suite de vecteurs norm�es (un)n2IN, d�e�nie par8n � 0 ; un+1 = AunkAunk :(Le choix de la norme sera pr�ecis�e ult�erieurement). Cette suite (un) converge vers unvecteur propre associ�e �a la valeur propre de plus grand module de A. Le but du projetest de cerner les performances de cette m�ethode pour des initialisations al�eatoires.Soient v1, v2 et v3 trois vecteurs lin�eairement ind�ependants de IR3 (�a choisir), et � lamatrice de leurs coordonn�ees dans la base canonique. On consid�ere la matriceA = � 0B@ 1 0 00 1 00 0 0 1CA ��1 :Les valeurs propres de A sont 1 et 0, le sous espace propre associ�e �a 1 est le planengendr�e par v1 et v2. On utilisera successivement les trois normes de IR3 les plusclassiqueskxk1 = jx1j+ jx2j+ jx3j ; kxk2 = (x21+x22+x23)1=2 ; kxk1 = maxfjx1j; jx2j; jx3jg :Le programme comportera en variables d'entr�ee le choix de la norme ainsi qu'unepr�ecision ". On devra tirer au hasard NEXP vecteurs d'initialisation, ind�ependantset de loi uniforme sur la sph�ere unit�e de IR3 (cette proc�edure de simulation d�epend�evidemment de la norme choisie). Pour chacun de ces vecteurs on calculera les vecteursde la suite (un), jusqu'�a ce qu'ils se stabilisent �a " pr�es. On d�esignera par N le nombred'it�erations : N = inffn ; kun � un�1k < "g :On d�esignera par U le vecteur obtenu �nalement (U = uN). L'initialisation �etantal�eatoire, N est une variable al�eatoire �a valeurs enti�eres, U est un vecteur al�eatoire38



de norme 1, proche du plan engendr�e par v1 et v2. Le programme devra visualiseren sortie les lois de N et U (diagrammes en bâtons et histogrammes). Pour N ondonnera les intervalles de con�ance au niveau 0; 99 pour les probabilit�es des di��erentesvaleurs prises, et le nombre de simulations NEXP sera choisi de mani�ere �a ce quel'amplitude de ces intervalles de con�ance ne d�epasse pas 0; 01. Pour U on repr�esenteraun histogramme de l'angle de la direction de U avec une direction de r�ef�erence dans leplan engendr�e par v1 et v2.On pourra �etudier la vitesse de convergence de la m�ethode en fonction de la pr�ecision". On pourra �egalement v�eri�er pour chacune des normes si les initialisations al�eatoiresconduisent ou non �a une r�epartition uniforme des directions propres calcul�ees par lam�ethode.R�ef�erence : P. Lascaux, R. Th�eodor : Analyse matricielle appliqu�ee �a l'art de l'ing�e-nieur (tome 2). Masson, Paris (1987).
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5.2 Valeurs propres de matrices al�eatoires positives
Etant donn�ee une matrice carr�ee A diagonalisable, la m�ethode de la puissance it�er�eevise �a calculer la valeur propre de A de plus grand module (si celle-ci est unique) etun vecteur propre associ�e. Etant donn�e un vecteur d'initialisation u , de norme 1, oncalcule la suite de vecteurs norm�es (un)n2IN, d�e�nie par8n � 0 ; un+1 = AunkAunk :On pourra choisir par exemple pour k:k la norme euclidienne. Cette suite (un) convergevers un vecteur propre associ�e �a la valeur propre de plus grand module de A (si celle-ciest unique). Le but du projet est d'�etudier le r�esultat de la m�ethode pour des matrices �acoe�cients positifs al�eatoires. On rappelle que d'apr�es le th�eor�eme de Perron-Frob�enius,toute matrice �a coe�cients positifs admet une valeur propre r�eelle positive, strictementsup�erieure au module de toute autre valeur propre.Le programme comportera en param�etre d'entr�ee une pr�ecision ". Il tirera au hasardNEXP matrices carr�ees ind�ependantes d'ordre 3, en choisissant pour chacune les 9coe�cients ind�ependants et de loi uniforme dans [0; 1]. A chacune des matrices onappliquera la m�ethode de la puissance it�er�ee, en l'initialisant par u0 = (1; 0; 0). Lesvecteurs de la suite (un) seront calcul�es jusqu'�a ce qu'ils se stabilisent �a e pr�es. Ond�esignera par N le nombre d'it�erations :N = inffn ; kun � un�1k < "g :On estimera la valeur propre maximale par L = kAuN�1k. La matrice A �etant al�eatoire,N est une variable al�eatoire �a valeurs enti�eres, L est une variable al�eatoire �a valeursdans IR (en fait dans l'intervalle [0; 3]). Le programme devra visualiser en sortie leslois de N et L. Pour N on donnera les intervalles de con�ance au niveau 0; 99 pourles probabilit�es des di��erentes valeurs prises, et le nombre de simulations NEXP serachoisi de mani�ere �a ce que l'amplitude de ces intervalles de con�ance ne d�epasse pas0; 01. Pour L on repr�esentera un histogramme des valeurs prises.On pourra �etudier la vitesse de convergence de la m�ethode en fonction de la pr�ecision". On pourra �egalement �etudier l'inuence de la loi des coe�cients des matrices sur la40



loi de la plus grande valeur propre L, en rempla�cant la loi uniforme sur [0; 1] (appel deRandom) par une loi triangulaire (max ou min de deux appels de Random successifs).R�ef�erence : P. Lascaux, R. Th�eodor : Analyse matricielle appliqu�ee �a l'art de l'ing�e-nieur (tome 2). Masson, Paris (1987).
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5.3 M�ethode de Cholesky
Etant donn�ee une matrice M sym�etrique d�e�nie positive, il existe une unique ma-trice triangulaire inf�erieure A, �a termes diagonaux positifs, telle que M = A tA. Cetted�ecomposition s'appelle la factorisation de Cholesky. Divers algorithmes existent pourcalculer A mais pour une taille faible on l'obtient facilement par identi�cation. Onconsid�ere la suite d�e�nie par M0 = M et8n 2 IN ; Mn+1 = tAnAn ;o�u Mn = An tAn est la d�ecomposition de Cholesky de Mn. La suite (Mn) converge versla matrice diagonale dont les termes diagonaux sont les valeurs propres de M , rang�eesdans l'ordre d�ecroissant. Le but du projet est d'�evaluer statistiquement la vitesse deconvergence de cette m�ethode, ainsi que de l'utiliser pour �etudier la r�epartition desvaleurs propres de matrices al�eatoires.Le programme devra choisir al�eatoirement des matrices sym�etriques d�e�nies positives.La m�ethode sugg�er�ee est la suivante (on pourra en imaginer d'autres). Soit R unematrice rectangulaire �a 3 lignes et k colonnes, dont les coe�cients sont ind�ependants,de loi uniforme dans [�1; 1]. Alors la matrice R tR est sym�etrique, d�e�nie positive avecprobabilit�e 1 (�a justi�er).Le programme comportera en param�etres d'entr�ee une pr�ecision " ainsi que le nombrede colonnes k des matrices R. Il tirera NEXP matrices carr�ees sym�etriques d�e�niespositives d'ordre 3. A chacune des matrices on appliquera la m�ethode de Cholesky. Lesmatrices de la suite (Mn) seront calcul�ees jusqu'�a ce qu'elles se stabilisent �a " pr�es. Ond�esignera par N le nombre d'it�erations :N = inffn ; kMn �Mn�1k < "g :(Pour k:k, on pourra choisir le maximum des valeurs absolues des coe�cients). Les troisvaleurs propres estim�ees (coe�cients diagonaux de la matrice MN ) sont not�ees L1, L2et L3. La matriceM �etant al�eatoire, N est une variable al�eatoire �a valeurs enti�eres, L1,L2 et L3 sont des variables al�eatoires �a valeurs dans IR+ (en fait dans un intervalle deIR+ �a d�eterminer). Le programme devra visualiser en sortie les lois de N et L1, L2 et L3.Pour N on donnera les intervalles de con�ance au niveau 0; 99 pour les probabilit�es des42



di��erentes valeurs prises, et le nombre de simulations NEXP sera choisi de mani�ere �ace que l'amplitude de ces intervalles de con�ance ne d�epasse pas 0; 01. Pour L1, L2 etL3 on repr�esentera un histogramme des valeurs prises, et on donnera une estimationpar intervalle de con�ance des trois esp�erances ainsi qu'une estimation de la matricede covariance du vecteur al�eatoire (L1; L2; L3).On pourra �etudier la vitesse de convergence de la m�ethode en fonction de la pr�ecision ".On pourra �egalement �etudier l'inuence du param�etre k sur la loi du vecteur al�eatoire(L1; L2; L3).R�ef�erence : P. Lascaux, R. Th�eodor : Analyse matricielle appliqu�ee �a l'art de l'ing�e-nieur (tome 1). Masson, Paris (1987).
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5.4 M�ethode de Newton-Raphson dans IR
Soit f une application de classe C1 de IR dans IR. La m�ethode de Newton-Raphsonr�esoud l'�equation f(x) = 0 en calculant les termes successifs de la suite (xn)n2IN d�e�niepar x0 et 8n 2 IN ; xn+1 = xn � f(xn)f 0(xn) :En g�en�eral cette suite converge \rapidement" vers un z�ero de f . Mais si f a plusieursz�eros, celui vers lequel la suite converge d�epend fortement de la valeur initiale x0. Lebut du projet est d'�etudier la vitesse de convergence de la m�ethode, ainsi que la loi deprobabilit�e des di��erents z�eros qu'elle peut calculer, quand l'initialisation x0 est choisieau hasard sur un intervalle de IR.Pour �etudier la m�ethode on choisira au moins deux exemples de fonctions dont lesracines r�eelles soient toutes connues. Par exemplef(x) = sin(x) ou f(x) = x(x� 1)(x� 2):::(x� k) :Il n'est bien sûr pas interdit de choisir d'autres fonctions.Comme param�etre d'entr�ee, le programme comportera les bornes a et b de l'intervallede choix pour la condition initiale, ainsi que la pr�ecision " d�esir�ee. Une ex�ecutionconsistera �a choisir un certain nombre NEXP de valeurs initiales, ind�ependantes et deloi uniforme sur l'intervalle [a; b]. Pour chacune de ces valeurs initiales, la suite d�ecriteci-dessus sera calcul�ee jusqu'au premier indice N pour lequel elle s'approche �a moinsde " de l'un des z�eros de la fonction.N = inffn ; 9r ; f(r) = 0 et jxn � rj < "g :L'initialisation �etant al�eatoire, le nombre N de pas d'it�eration est une variable al�eatoire�a valeurs enti�eres. Le z�ero calcul�e �a " pr�es est aussi une variable al�eatoire, not�ee R.R = r () f(r) = 0 et jxN � rj < " :En sortie, le programme donnera une estimation des lois de probabilit�e de N et R, �asavoir les intervalles de con�ance au niveau 0; 99 des probabilit�es suivantes.Prob[N = n] ; 8n 2 IN et Prob[R = r] ; 8r ; f(r) = 0 :44



Le nombre de simulations NEXP sera ajust�e de mani�ere �a ce que l'amplitude desintervalles de con�ance soit inf�erieure �a 0; 01.On cherchera �a �etudier l'inuence de la pr�ecision " sur la loi de N , ainsi que lad�ependance de la loi de probabilit�e de R en fonction des bornes a et b de l'intervalledes initialisations. On pourra en particulier �etudier la convergence de cette loi quanda tend vers �1 et b vers +1. Dans la mesure du possible on essaiera de justi�er lesr�esultats obtenus par des raisonnements math�ematiques.R�ef�erence : J.C. Culioli : Introduction �a l'optimisation. Ellipses, Paris (1994).
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5.5 M�ethode de Newton-Raphson dans 1C
Soit f une application analytique de 1C dans 1C . La m�ethode de Newton-Raphson r�esoudl'�equation f(z) = 0 en calculant les termes successifs de la suite d�e�nie par z0 et8n 2 IN ; zn+1 = zn � f(zn)f 0(zn) :En g�en�eral cette suite converge \rapidement" vers un z�ero de f . Mais si f a plusieursz�eros, celui vers lequel la suite converge d�epend fortement de la valeur initiale x0. Lebut du projet est d'�etudier la vitesse de convergence de la m�ethode, ainsi que la loi deprobabilit�e des di��erents z�eros qu'elle peut calculer, quand l'initialisation z0 est choisieau hasard dans un rectangle du plan complexe et la fonction f est polynomiale.Les param�etres d'entr�ee du programme sont les z�eros r1; : : : ; rk, donn�es par leurs partiesr�eelles et imaginaires (le nombre de z�eros pourra être limit�e en fonction des possibilit�esgraphiques). La fonction f est doncf(z) = (z � r1) : : : (z � rk) :Le programme comportera une partie graphique d�eterministe (ce serait dommage des'en priver) et une partie de simulation al�eatoire.1) Dans la partie d�eterministe, les pixels de l'�ecran graphique seront a�ect�es aux som-mets d'un quadrillage dans un rectangle de 1C (les �echelles devront être convenablementajust�ees). Chacun des points de ce quadrillage sera �a son tour choisi comme initialisa-tion pour la m�ethode de Newton, les termes de la suite �etant calcul�es jusqu'au premierindice n tel que 9i; jzn � rij < " ;o�u " est une pr�ecision �x�ee arbitrairement. Aux z�eros ri devront correspondre descouleurs di��erentes. Le pixel associ�e �a l'initialisation en cours sera colori�e avec la couleurcorrespondant �a celui des z�eros vers lequel la suite a converg�e.2) Dans la partie de simulation, on donnera comme param�etre d'entr�ee le côt�e A d'uncarr�e de 1C , ainsi que la pr�ecision ". Une ex�ecution consistera �a tirer un certain nombre46



NEXP de valeurs initiales au hasard dans le carr�e de sommets f�A=2�A=2ig. Pourchacune de ces valeurs initiales, la suite (zn) sera calcul�ee jusqu'au premier indice Npour lequel elle s'approche �a moins de " de l'un des z�eros de la fonction.N = inffn ; 9i ; jxn � rij < "g :L'initialisation �etant al�eatoire, le nombre N de pas d'it�eration est une variable al�eatoire�a valeurs enti�eres. Le z�ero calcul�e �a " pr�es est aussi une variable al�eatoire, not�ee R.R = ri () jzN � rij < " :En sortie, le programme donnera une estimation des lois de probabilit�e de N et R, �asavoir les intervalles de con�ance au niveau 0; 99 des probabilit�es suivantes.Prob[N = n] ; 8n 2 IN et Prob[R = ri] ; 8i = 1; : : : ; k :Le nombre de simulations NEXP sera ajust�e de mani�ere �a ce que l'amplitude desintervalles de con�ance soit inf�erieure �a 0; 01.On cherchera �a �etudier l'inuence de la pr�ecision " sur la loi de N , ainsi que lad�ependance de la loi de probabilit�e de R en fonction du côt�e A du carr�e des ini-tialisations. On pourra en particulier �etudier la convergence de cette loi quand A tendvers +1.R�ef�erence : J.C. Culioli : Introduction �a l'optimisation Ellipses, Paris (1994).
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6 M�ethodes de Monte-Carlo
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6.1 Calculs d'int�egrales
Soit �a int�egrer la fonction f , suppos�ee positive, continue et born�ee sur le domaine �de IRd, de volume �ni. Les m�ethodes envisag�ees dans ce projet consistent �a approcherl'int�egrale de f par une moyenne de variables al�eatoires ind�ependantes. On peut lesclasser en deux familles, les m�ethodes de rejet et les m�ethodes de calcul d'esp�erances.I. Les m�ethodes de rejetElle reviennent �a calculer le volume du domaine D de IRd+1 d�e�ni parD = f(x; u) 2 IRd � IR ; x 2 � ; 0 � u � f(x)g :I = Z� f(x) dx = v(D) = ZIRd+1 11D(x) dx :L'id�ee g�en�erale consiste �a tirer des points ind�ependants de loi uniforme dans un domaineD0 contenant D et �a compter ceux d'entre eux qui tombent dans D. Leur proportionconverge vers 1v(D0) Z� f(x) :On estimera donc I par le produit de v(D0) par la fr�equence exp�erimentale des pointsqui tombent dans D. La variance �2 pour cet estimateur de I est�2 = I(v(D0)� I) :(A justi�er). Pour un nombre de tirages donn�e, la pr�ecision sera d'autant meilleure queD0 sera plus proche de D. Mais bien sûr, approcher au mieux le domaine D comporteun coût algorithmique qu'il faudra mettre en balance avec le gain en pr�ecision.L'algorithme suivant calcule une valeur approch�ee deI = Z[0;1]2 xy dxdy :I  � 0R�ep�eter n fois 49



X  �RandomY  �RandomU  �RandomSi (U < X � Y ) Alors I  � I + 1finSifinR�ep�eterI  � I=n1. Calculer le nombre d'appels de Random n�ecessaires pour que l'amplitude del'intervalle de con�ance de niveau 0; 95 soit inf�erieure �a 10�3.2. On consid�ere le d�ecoupage de � = [0; 1]2 en 4 carr�es�1 = [0; 0:5]�[0; 0:5] ; : : : ; �4 = [0:5; 1]�[0:5; 1] :Pour i = 1; : : : ; 4, soit �i le maximum de la fonction xy sur �i. On d�e�nit ledomaine D0 par D0 = 4[i=1�i � [0; �i] :Ecrire l'algorithme de simulation par rejet pour le calcul de I �a partir du domaineD0.3. Calculer le nombre d'appels de Random n�ecessaires pour que l'amplitude del'intervalle de con�ance de niveau 0; 95 soit inf�erieure �a 10�3.4. Mêmes questions pour un d�ecoupage irr�egulier en 4 carr�es�1 = [0; u]�[0; u] ; : : : ; �4 = [u; 1]�[u; 1] :5. Quelle valeur de u est optimale ?6. Reprendre l'exercice pour un d�ecoupage de � en 9 carr�es.7. Impl�ementer les m�ethodes propos�ees. On fera en sorte que chacune des proc�edu-res soit optimis�ee (pas de calcul inutile dans la boucle principale). Pour chacundes algorithmes, on observera le temps de calcul n�ecessaire pour que l'amplitudede l'intervalle de con�ance de niveau 0; 95 soit inf�erieure �a 10�3.II. Les m�ethodes de calcul d'esp�erancesIl existe de nombreuses mani�eres d'utiliser la loi des grands nombres pour calculer uneint�egrale. Soit �a int�egrer la fonction f , suppos�ee positive, continue et born�ee sur ledomaine � de IRd, de mesure �nie.I = Z� f(x) dx :50



Soit fX une densit�e de probabilit�e, strictement positive sur �, nulle en dehors. Pourtout x 2 �, posons g(x) = f(x)=fX(x) :Soit (Xn)n2IN une suite de variables al�eatoires ind�ependantes de densit�e fX . L'esp�eran-ce de g(Xn) est IE[g(Xn)] = Z� g(x)fX(x) dx = I :On obtient donc une valeur approch�ee de l'int�egrale par la moyenne empirique desg(Xn). La pr�ecision est contrôl�ee par la variance�2 = Z�(g(x)� I)2fX(x) dx ;= Z� I f(x) f(x)I fX(x)  1� I fX(x)f(x) !2 dx :La pr�ecision est donc d'autant meilleure que la densit�e fX est proche de f(x)=I. A lalimite, elle vaut 0 si la densit�e est proportionnelle �a la fonction. Mais ceci n'est d'aucuneutilit�e pratique car pour savoir simuler suivant une densit�e proportionnelle �a f , il fautpouvoir la calculer, c'est-�a-dire connâ�tre I.L'algorithme le plus simple est obtenu pour la loi uniforme sur �. La variance dansce cas est �2 = Z�(v(�)f(x)� I)2 1v(�) dx :Cette variance est meilleure que celle que l'on obtient par la m�ethode de rejet appliqu�eeau domaine D0 = �� [0;max f(x)] ;qui vaut �02 = I�v(�)max f(x)� I� :L'algorithme suivant calcule une valeur approch�ee deI = Z[0;1]2 xy dxdy :I  � 0R�ep�eter n foisX  �RandomY  �RandomI  � I +X � YfinR�ep�eterI  � I=n 51



1. Calculer le nombre d'appels de Random n�ecessaires pour que l'amplitude del'intervalle de con�ance de niveau 0; 95 soit inf�erieure �a 10�3. Comparer avec lam�ethode de rejet.2. On consid�ere le d�ecoupage de � = [0; 1]2 en 4 carr�es�1 = [0; 0:5]�[0; 0:5] ; : : : ; �4 = [0:5; 1]�[0:5; 1] :Soient �1; : : : ; �4 quatre r�eels positifs tels que �1+ � � �+�4 = 4. Soit fX la fonctionconstante par morceaux, valant �i sur �i. Ecrire l'algorithme de calcul de I �apartir de variables al�eatoires de densit�e fX .3. Comment choisir les �i de mani�ere �a optimiser la variance dans cet algorithme ?4. Calculer le nombre d'appels de Random n�ecessaires pour que l'amplitude del'intervalle de con�ance de niveau 0; 95 soit inf�erieure �a 10�3.5. Comparer avec les r�esultats obtenus avec la m�ethode de rejet sur le même d�ecou-page.6. Mêmes questions pour un d�ecoupage irr�egulier en 4 carr�es�1 = [0; u]�[0; u] ; : : : ; �4 = [u; 1]�[u; 1] :Quelle valeur de u est optimale ?7. Reprendre l'exercice pour un d�ecoupage de � en 9 carr�es.8. Impl�ementer les m�ethodes propos�ees. On fera en sorte que chacune des proc�edu-res soit optimis�ee (pas de calcul inutile dans la boucle principale). Pour chacundes algorithmes, on observera le temps de calcul n�ecessaire pour que l'amplitudede l'intervalle de con�ance de niveau 0; 95 soit inf�erieure �a 10�3.
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6.2 Optimisation stochastique
Le but du projet est de comparer les performances de deux m�ethodes d'optimisationstochastique, le recuit simul�e et un algorithme g�en�etique, sur le probl�eme du voyageurde commerce.Les �el�ements de f1; : : : ; dg sont des villes dont les distances sont donn�ees.�(i; j) � 0 ; 8i; j 2 f1; : : : ; dg :On note f l'application qui �a une permutation cyclique � de f1; : : : ; dg associef(�) = d�1Xi=1 �(�i(1); �i+1(1)) :La quantit�e f(�) repr�esente la longueur totale du trajet qui visite les d villes dans l'ordresp�eci��e par �. Le probl�eme est de trouver une permutation � qui minimise f(�). Pourles tests, on pourra choisir les villes comme des points al�eatoires ind�ependants, de loiuniforme sur [0; 1]2. Le nombre de villes d pourra aller de 10 �a 100. On cherchera �a visu-aliser graphiquement le fonctionnement des algorithmes, sans le ralentir exag�er�ement.Nous supposerons que les d villes sont rang�ees dans un tableau d'entiers de longueurd : ordre. La fonction f pour un ordre donn�e est calcul�ee comme suit.Fonction f(ordre)f  � 0Pour i de 1 �a d� 1f  � f+ distance[ordre[i],ordre[i + 1]]finPourRetourner ffinFonctionNous avons besoin �egalement d'une fonction d'exploration de l'espace d'�etats, quichoisisse au hasard entre un certain nombre d'ordres \voisins" de l'ordre courant. Leplus simple consiste �a �echanger deux villes cons�ecutives53



Fonction permuter(ordre)�  � ordrei � Int[Random*d]+1j  � i + 1 modulo d�echanger �[i] et �[j]Retourner �finFonctionOn obtiendra une exploration plus e�cace en permutant 3 ou 4 villes cons�ecutives �ala fois.I. Algorithme du recuit simul�eCet algorithme peut se r�esumer comme suit. A chaque pas, on choisit une permutationproche de la permutation courante (fonction permuter). Si cette permutation diminuela valeur de f , on la change, si elle l'augmente, on la change avec une probabilit�eexp((f1 � f2) � UnsurT) d'autant plus faible que la di��erence est plus grande. La pos-sibilit�e d'augmenter temporairement la fonction f permet �a l'algorithme de sortir deminima locaux �eventuels. Le param�etre UnsurT est interpr�et�e comme l'inverse d'unetemp�erature. Plus la temp�erature est proche de z�ero (UnsurT grand), plus la probabilit�ed'un changement d�efavorable est faible. Le param�etre UnsurT reste constant sur despaliers de longueur croissante. La longueur de ces paliers est contrôl�ee par un param�etreh > 0 qui est un bouton de r�eglage de l'algorithme.UnsurT  � 1Pour i de 1 �a dordre[i]  � ifinPourf1  � f(ordre)n � 0R�ep�eterPalier  � exp(UnsurT � h)R�ep�eterordre2  � permuter(ordre)f2  � f(ordre2)Si (f2 � f1)Alorsordre �ordre2f1  � f2Sinonproba  � exp((f1 � f2) � UnsurT)Si (Random < proba)54



alors ordre �ordre2f1  � f2finSifinSin � n+1Jusqu'�a (n � Palier)UnsurT  � UnsurT +1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Le crit�ere de performance �a optimiser sera la valeur de f atteinte pour un tempsde calcul �x�e. On devra choisir la fonction permuter de mani�ere �a permettre uneexploration e�cace, sans pour autant ralentir l'algorithme. Il faudra �egalement ajusterle param�etre h de mani�ere �a ce que l'algorithme trouve le plus rapidement possible unminimum, sans rester coinc�e dans un minimum local.II. Algorithme g�en�etiqueNous reprenons les mêmes notations pour la fonction f et pour la fonction permuterqui choisit un ordre \voisin" de l'ordre courant. L'objet de base est une populationde taille m d'ordres (tableau d � m d'entiers que nous noterons ordres : pour touti = 1; : : : ; m, ordres[i] contient une permutation des d villes, qui constitue le i-�eme �el�ement de la population. Les images par f des �el�ements de la population serontrang�ees dans un tableau not�e F : F [i] = f(ordre[i]). A�n de limiter le nombre decalculs d'exponentielles, nous utiliserons un tableau EF de même taille qui contient lesvaleurs de exp(�aF [i]=T ), ainsi qu'une variable somme EF qui en contient la somme.Pour l'�etape de s�election, nous utiliserons des variables auxiliaires correspondant �aordres, F et EF . Elles seront d�esign�ees par ordres2, F2 et EF2 L'algorithme agitsur la population en deux �etapes. La premi�ere �etape est une �etape de mutation. Pourchacun des �el�ements de la population courante, on d�ecide soit de le conserver, soitde le changer en un �el�ement voisin par la fonction permuter, avec une probabilit�eproba mutation, qui d�ecrô�t par paliers. La d�ecroissance est contrôl�ee par un param�etrea qui est un bouton de r�eglage. La deuxi�eme �etape est une �etape de s�election. On tireune nouvelle population �a partir de la population courante en donnant �a chaque �el�ementde l'ancienne population une probabilit�e qui est d'autant plus forte que la valeur de fsur cet �el�ement est plus faible.UnsurT  � 0Pour i de 1 �a mordres[i]  � permutation al�eatoire de f1; : : : ; dgF [i] � f(ordre[i])EF [i] � 1finPour 55



somme EF  � mn � 0R�ep�eterUnsurT  � UnsurT +1Palier  � exp(UnsurT � h)R�ep�eterfMutationsg proba mutation � exp(�a�UnsurT)Pour i de 1 �a mSi (Random < proba mutation)alorsordres[i] � permuter(ordres[i])somme EF  � somme EF � EF [i]F [i] � f(ordre[i])EF [i] � exp(�a � F [i]�UnsurT)somme EF  � somme EF + EF [i]finSifinPourfS�electionsg Pour i de 1 �a mproba s�election[i] � EF [i]=somme EF)finPourPour i de 1 �a mchoisir j avec probabilit�e proba s�election[j]ordres2[i]  � ordres[j]F2[i] � F [j]EF2[i] � EF [j]finPoursomme EF  � 0Pour i de 1 �a mordres[i]  � ordres2[i]F [i] � F2[i]EF [i] � EF2[j]somme EF  � somme EF + EF [i]finPourn � n+1Jusqu'�a (n � Palier)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Le crit�ere de performance �a optimiser est toujours la valeur de f atteinte pour untemps de calcul �x�e. Les boutons de r�eglage sont plus nombreux que pour le recuitsimul�e. Outre la fonction permuter (on choisira la même pour les deux algorithmes)56



et le param�etre h qui contrôle la longueur des paliers, il faut choisir la taille m de lapopulation et le param�etre a qui contrôle l'intensit�e des perturbations al�eatoires. Lataille de la population devra être choisie la plus grande possible.L'exp�erimentation devra d�eterminer lequel des deux algorithmes est le meilleur, ausens du crit�ere de la plus basse valeur de f atteinte pour un temps de calcul donn�e.On pourra illustrer l'�etude par un programme de d�emonstration graphique, montrantles d villes et le chemin courant ainsi que la valeur de f atteinte.R�ef�erence : M. Duo : M�ethodes r�ecursives al�eatoires. Masson, Paris (1990).
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6.3 Algorithme de Robbins-Monro
L'algorithme de Robbins-Monro est une proc�edure de r�esolution d'une �equation du typef(x) = 0. Il prend tout son int�ert quand la fonction f est (partiellement) inconnue.Le but de ce projet est n�eanmoins de le tester sur une �equation dont on connâ�t lasolution. L'application num�erique pourra se faire par exemple sur une fonction du typef(x) = ��+x+x2+ � � �+xk ; o�u � est une constante positive et k un entier �a choisir.Ce polynôme a une unique racine positive que l'on pourra d�eterminer au pr�ealablepar la m�ethode de Newton-Raphson. Il n'est bien sûr pas interdit de choisir une autrefonction.L'algorithme est le suivant. Soit (n)n2IN une suite d�ecroissante de r�eels positifs tels quela s�erie de terme g�en�eral n diverge alors que la s�erie de terme g�en�eral 2n converge. Soit("n)n2IN une suite de variables al�eatoires ind�ependantes identiquement distribu�ees, demoyenne 0, de variance �2 �nie. L'algorithme calcule les termes de la suite r�ecurrented�e�nie par une initialisation X0 et la formuleXn+1 = Xn � n(f(Xn) + "n) :(Si la fonction f est d�ecroissante au voisinage de la solution, il faut changer le signe desn).Cet algorithme sera programm�e. Pour la loi commune des variables al�eatoires "n, onpourra choisir la loi uniforme sur [��p3; �p3] ou la loi normale N (0; �2). Pour la suite(n) on pourra choisirn = �(1 + n)� ; avec � > 0 et 12 < � � 1 :Les param�etres d'entr�ee du programmme sont donc le nombre de trajectoires, l'initiali-sation X0, la variance �2, la loi des "n (uniforme ou normale) ainsi que les param�etres� et � de la suite (n). On attend en sortie un histogramme de la variable al�eatoire N�egale au nombre de pas n�ecessaires pour atteindre la racine cherch�ee avec une pr�ecisionde 0; 01, ainsi qu'un intervalle de con�ance de IE[N ].N = inffn ; jXn � rj < 0; 01g :58



On pourra chercher �a comparer les performances de l'algorithme sous di��erentes valeursdes param�etres d'entr�ee. On d�eterminera en particulier l'e�et de la loi des "n (uniformeou normale). On cherchera �egalement �a pr�eciser la stabilit�e de l'algorithme en fonc-tion de l'initialisation X0. On pourra �egalement chercher un ensemble de param�etres(�2; �; �) qui optimise le temps moyen de convergence IE[N ].R�ef�erences :N. Bouleau : Processus stochastiques et applications, Hermann, Paris (1988).M. Duo : M�ethodes r�ecursives al�eatoires Masson, Paris (1990).
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6.4 Probl�eme de Dirichlet
Le but du projet est d'utiliser des simulations de mouvements browniens dans IR2 pourr�esoudre de mani�ere approch�ee des probl�emes de Dirichlet du type8<: �z(x) = 0 ; 8x 2 D ;z(x) = b(x) ; 8x 2 @D ; (6.9)o�uD est un domaine ouvert born�e de IR2, @D sa fronti�ere (lipschitzienne par morceaux)et b une application de @D dans IR. La fonction inconnue z est deux fois di��erentiablesur D et �z d�esigne son laplacien.Soit fW xt ; t � 0g un mouvement brownien standard dans IR2, partant de x 2 D �al'instant t = 0. Soit �x le premier instant d'atteinte de @D :�x = infft � 0 ; W xt =2 Dg :Alors z(x) = IE[b(W x�x)] est solution du probl�eme de Dirichlet (6.9).Pour d�eduire de ce r�esultat une solution approch�ee de (6.9), on impl�ementera un al-gorithme qui simule des trajectoires du mouvement brownien partant de x, jusqu'�a cequ'elles atteignent le bord de D. La valeur de z(x) sera estim�ee par la moyenne em-pirique des valeurs prises par la fonction b sur le point de @D atteint par la trajectoire.Les trajectoires du mouvement brownien seront discr�etis�ees par un pas de temps �t.Les incr�ements sont donc des vecteurs al�eatoires de IR2, ind�ependants et de même loi.Chaque incr�ement a ses coordonn�ees ind�ependantes, de loi normale centr�ee d'�ecart-typep�t (par exemple les deux variables engendr�ees par l'algorithme polaire multipli�ees parp�t).On pourra traiter par exemple les cas suivants, ou en imaginer d'autres.D = ]� 1; 1[2 ; b((x1; x2)) = maxfx1; x2g ;D = ]� 1; 1[2 ; b((x1; x2)) = sin(�(x1 + x2)) ;D = f(x1; x2) ; x21 + x22 < 1g ; b((x1; x2)) = x1x2 ;D = f(x1; x2) ; x21 + x22 < 1g ; b((x1; x2)) = exp(x1 + x2) :60



On cherchera, par un maillage ou un �echantillonnage al�eatoire, �a calculer su�sammentde valeurs approch�ees de z(x) pour pouvoir repr�esenter graphiquement ses valeurssur l'ensemble du domaine. Deux param�etres inuent sur la pr�ecision et la vitessed'ex�ecution de l'algorithme. Il s'agit du pas de discr�etisation �t et du nombre de tra-jectoires simul�ees pour chaque initialisation. On discutera de l'inuence de ces deuxparam�etres sur la pr�ecision et sur le temps de calcul.R�ef�erence : N. Bouleau, D. L�epingle, Numerical methods for stochastic processes. Wi-ley, New York (1994).

61



7 R�eseaux de �les d'attente
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7.1 Files avec sorties �equilibr�ees
Le syst�eme comprend deux �les aliment�ees par des arriv�ees poissonniennes d'intensit�e�1 et �2 respectivement. Tous les clients doivent passer par un même service. Le serveurse repose si les deux �les sont vides, choisit une des deux �les au hasard pour y e�ectuerle prochain service si les deux �les ont la même longueur, sinon il choisit le premier clientde la �le la plus longue. Les temps de service sont exponentiels de param�etre �. Toutesles variables al�eatoires (temps d'interarriv�ees, temps de services et choix al�eatoires) sontind�ependantes dans leur ensemble. Ecrire et impl�ementer un algorithme de simulationde ce syst�eme. Comme variables d'entr�ee, le programme comportera les param�etres �1,�2 et �. En sortie, il devra a�cher les compteurs des nombres de clients entr�es et desnombres de clients servis dans chacune des deux �les, ainsi que le compteur de temps.On cherchera �a comparer le comportement du syst�eme avec celui d'une �le M/M/1, detaux d'arriv�ee (�1 + �2), taux de service �. On v�eri�era par le raisonnement et par lasimulation la condition d'�equilibre �1 + �2 < �.On suppose maintenant que �1+�2 < � et le serveur choisit avec probabilit�e p un clientde la �le 1 quand les deux �les ont même longueur. Est-il possible de d�eterminer p enfonction de �1 et �2 de mani�ere �a minimiser l'�ecart moyen entre les longueurs des deux�les en r�egime stationnaire ? Plusieurs moyens pourront être envisag�es pour r�epondre�a cette question : exp�eriences de simulation, �equations de Kolmogorov, raisonnementsde bon sens.
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7.2 Files avec sorties coupl�ees
Le syst�eme comprend deux �les d'attente et un serveur. Les arriv�ees dans les deux �lessont poissonniennes, d'intensit�es respectives �1 et �2. Les services sont exponentielsde param�etre �. Le serveur sert en même temps deux clients, un dans chaque �le. Siimm�ediatement apr�es une �n de service l'une des �les au moins est vide, le serveurattend qu'il y ait un client dans chaque �le. Toutes les variables al�eatoires (tempsd'interarriv�ees et temps de services) sont ind�ependantes dans leur ensemble. Ecrire etimpl�ementer un algorithme de simulation de ce syst�eme. Comme variables d'entr�ee,le programme comportera les param�etres �1, �2 et �. En sortie, il devra a�cher lescompteurs des nombres de clients entr�es et des nombres de clients servis dans chacunedes deux �les, ainsi que le compteur de temps.V�eri�er exp�erimentalement que le syst�eme ci-dessus n'a pas de r�egime stationnaire. Led�emontrer rigoureusement. Consid�erer ensuite le cas o�u la capacit�e de la premi�ere �leest limit�ee �a K1 clients, celle de la deuxi�eme �le �a K2 clients. D�eterminer la solutionstationnaire. Dans le cas �1 < �2 < � comparer le r�egime stationnaire de la premi�ere�le avec celui d'une �le M/M/1/K1, de taux d'arriv�ee �1, taux de service �2.
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7.3 Files avec sorties contrôl�ees
Le syst�eme comprend deux �les d'attente, un serveur pour chacune, et un troisi�emeserveur jouant le rôle de contrôle pour chaque sortie. Les arriv�ees dans les deux �lessont poissonniennes, d'intensit�es respectives �1 et �2. Les services sont exponentielsde param�etre �1 et �2 respectivement. Les temps de contrôle sont exponentiels deparam�etre �. Chaque client, en sortant du service de sa propre �le, doit passer parle contrôle. La pr�esence d'un client au contrôle bloque les deux services pendanttoute la dur�ee du contrôle. Toutes les variables al�eatoires (temps d'interarriv�ees, tempsde services et temps de contrôles) sont ind�ependantes dans leur ensemble. Ecrire etimpl�ementer un algorithme de simulation de ce syst�eme. Comme variables d'entr�ee, leprogramme comportera les param�etres �1, �2, �1, �2 et �. En sortie, il devra a�cher lescompteurs des nombres de clients entr�es et des nombres de clients servis dans chacunedes deux �les, ainsi que le compteur de temps.Le but du projet est de deviner �a quelles conditions, portant sur les 5 param�etres �1,�2, �1, �2 et � le syst�eme admet un r�egime stationnaire. Plusieurs moyens pourrontêtre envisag�es pour r�epondre �a cette question : exp�eriences de simulation, �equationsde Kolmogorov, raisonnements de bon sens. On pourra �egalement g�en�eraliser la sit-uation au cas de k �les d'attente de type M/M/1, dont les sorties seraient coupl�eespar un même contrôle, exponentiel de param�etre �. Dans ce cas on supposera que lestaux d'arriv�ee et de service dans chaque �le sont les mêmes (� et �). On cherchera �ad�eterminer la condition d'�equilibre en fonction de k, �, � et �.
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