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Pour ce dernier TP, nous allons nous mettre en condition de concours : pas d’accès à internet,
uniquement aux livres (livres numériques autorisés ici), recherche autonome. L’idée de ce TP est
de revoir les exercices-type à savoir faire pour l’épreuve de modélisation. Sachez que le jour J, il
faut compter passer environ 1h30 de temps sur les simulations.
Pour se mettre pleinement dans les conditions du concours, nous allons travailler sur un ancien
texte du concours : l’euro voyage. Lisez-le et essayez de trouver toutes les simulations possibles,
lesquelles sont les plus intéressantes puis codez-les. Vous pouvez comparer votre liste à celle ci-
dessous. Les programmes-types à savoir absolument coder pour le jour J sont précédés d’une
étoile.
� Vous allez voir que le temps passe très vite. Ce serait dommage d’en perdre en ne connaissant

pas sur le bout des doigts le code des programmes-types.
Voici tout d’abord quelques indications si vous avez du mal à trouver des programmes1.
� Le texte parle de chaîne Markov : quels sont tous les programmes possibles avec une chaîne de
Markov ?
� On parle de temps long...
� Y-a-t-il des résultats qui ne sont pas totalement démontrés ? Avant de les démontrer, on peut
se demander s’ils ont une chance d’être vrais : on simule !
� Critique du modèle ?

Et voici la liste (non exhaustive) de ce qu’il est possible de faire avec ce texte1.
bModélisation des échanges de pièces pour deux pays de différentes manières : en utilisant les
tirages indépendants (i.e. formule de récurrence de la chaîne de Markov), avec la matrice de
transition de la chaîne de Markov.
�Modélisation des échanges de pièces pour k > 2 pays.
bApproximation de la mesure invariante pour NA 6= NB : avec un calcul direct d’algèbre linéaire,
avec une grande puissance de la matrice de transition, comme limite des temps passés en chaque
état.
bIllustration de l’aspect ergodique de la chaîne : histogramme de Xt pour t grand ET test
statistique.
�Evolution de E[Xt] avec la formule du texte, à comparer avec Xt.
�"Conjecturer" la convergence de H(t).
bRéitérer les précédents points en faisant varier le paramètre ρ, voisin de 0 ou de 1.
N.B. Il est toujours intéressant de faire varier les paramètres, en essayant de prédire ce qu’il va
se passer avant de lancer le programme devant le jury.
bApproximer le temps de retour à l’état initial i.e. toutes les pièces de type A sont revenues dans
le pays A.

1. Cliquez sur les puces pour révéler.
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