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1 IntroductionCes notes sont centr�ees autour de l'id�ee suivante.Tout algorithme it�eratif utilisant le hasardsimule une châ�ne de MarkovC'est dire que leur objectif est �a la fois r�esolument pratique et tourn�e vers les util-isations des châ�nes de Markov dans les autres domaines des math�ematiques ou del'informatique. Parmi les multiples applications des châ�nes de Markov, nous avonsax�e notre choix sur les algorithmes de r�esolution approch�ee de probl�emes num�eriquesd�eterministes, ainsi que sur les algorithmes de simulation rapide de mod�eles markoviens(syst�emes �a �ev�enements discrets, r�eseaux de Petri, syst�emes de particules interactives).Les deux domaines sont connect�es par les m�ethodes dites \particulaires" qui sont enplein d�eveloppement.Dans la deuxi�eme partie, nous pr�esenterons les châ�nes de Markov comme des algo-rithmes it�eratifs o�u chaque nouveau pas est d�ecid�e al�eatoirement selon une loi de prob-abilit�e d�ependant de l'�etat atteint pr�ec�edemment. A titre d'exemple, nous d�ecrironsdeux m�ethodes de Monte-Carlo classiques pour la r�esolution de syst�emes lin�eaires. Cesm�ethodes nous serviront d'introduction pour la r�esolution de probl�emes di��erentielselliptiques ou paraboliques, dont la solution s'interpr�ete comme l'esp�erance d'une fonc-tion des trajectoires d'un processus de di�usion. Nous verrons �a cette occasion quel'utilisation du hasard est ici beaucoup plus qu'une astuce de programmation, et nousinsisterons sur le lien profond qui existe entre certains syst�emes d'�equations aux d�eriv�eespartielles, les probl�emes de physique dont ils sont issus, et les processus de di�usion.La troisi�eme partie traite d'un autre type de m�ethodes markoviennes. Ces m�etho-des, d�evelopp�ees plus r�ecemment, explorent un espace d'�etats soit de mani�ere homog�enepour approcher une mesure d'�equilibre donn�ee (algorithmes de Metropolis), soit demani�ere dirig�ee �a la recherche d'un point (extr�emum d'une fonction). Dans ce derniercas, il s'agit de suivre une trajectoire d'une châ�ne de Markov, qui visite avec uneprobabilit�e croissante un voisinage de la cible �a atteindre. Nous traiterons surtout lerecuit simul�e et d�ecrirons l'heuristique des algorithmes g�en�etiques. Ces algorithmespeuvent être vus comme des m�ethodes de descente de gradient, \bruit�ees" a�n d'�eviterles pi�eges d'�eventuels minima locaux. Les questions th�eoriques de convergence et depr�ecision des m�ethodes d'exploration markovienne sont souvent tr�es di�ciles. Nous neles aborderons que de mani�ere assez super�cielle dans le cadre des châ�nes r�eversibles,avec une application �a la convergence du recuit simul�e.L'objet de la quatri�eme partie est de pr�esenter des algorithmes de simulation rapi-des pour les mod�eles markoviens �a espaces d'�etats produits (r�eseaux de �les d'attente,r�eseaux de Petri, syst�emes de particules interactives. . . ). Il existe bien sûr des langagesde programmation sp�ecialis�es dans les r�eseaux de �les d'attente, par exemple MOD-LINE et QNAP. Ces langages o�rent de nombreuses possibilit�es de choix en particulierpour les lois de probabilit�e des temps d'interarriv�ees et temps de service des �les d'at-tente. Malheureusement, la richesse même des possibilit�es induit une certaine limitation1



dans la taille des r�eseaux que l'on peut simuler, et dans la vitesse d'ex�ecution. Dans lecas particulier o�u les r�eseaux sont markoviens (dur�ees exponentielles des interarriv�eeset des services, ind�ependance des d�ecisions al�eatoires), des algorithmes de simulationrapides permettent de simuler des r�eseaux de tr�es grande taille en un temps qui necrô�t que lin�eairement avec le nombre de �les du r�eseau (donc logarithmiquement avecle nombre d'�etats).La cinqui�eme partie r�ealisera en quelque sorte une synth�ese entre la r�esolutionde probl�emes di��erentiels et la simulation de mod�eles interactifs. Suivre des trajec-toires ind�ependantes de processus de di�usion conduit �a la r�esolution de probl�emesdi��erentiels lin�eaires. L'introduction de la d�ependance entre plusieurs trajectoires con-duit, par moyennisation ou renormalisation, �a la r�esolution de probl�emes non lin�eaires,comme les �equations de r�eaction-di�usion par exemple. Comme dans la deuxi�eme par-tie, nous �etudierons la coh�erence profonde qui existe entre les deux types de mod�elisa-tion, d�eterministe (par les �equations aux d�eriv�ees partielles) et stochastique (par lessyst�emes de particules interactives).Les notions de probabilit�es qui seront utilis�ees ici sont tout �a fait �el�ementaires et seretrouvent dans la plupart des manuels comme ceux de Breiman [15] ou Feller [32, 33].Les livres de Bouleau [11], Snell [75] et Berger [8] font une part importante �a la simu-lation. Sur les châ�nes de Markov, les r�ef�erences de base restent Chung [21] et Kemenyet Snell [46]. Un point de vue plus appliqu�e est celui de Barucha-Reid [6] et Karlinet Taylor [42, 43]. C� inlar [22] est particuli�erement clair. La r�ef�erence r�ecente la pluscompl�ete pour l'utilisation du hasard sur ordinateur est le livre de Fishman [34]. Laconstruction des g�en�erateurs pseudo-al�eatoires, ou comment programmer e�cacementune fonction Random, est un probl�eme que nous consid�ererons arbitrairement commer�esolu par Marsaglia et Zaman [57, 58], bien qu'une litt�erature importante continue �ase d�evelopper sur la question. Deux r�ef�erences de base sont les livres de Knuth [51] etDudewicz et Ralley [28]. L'article de Ripley [65] est une bonne introduction. La simu-lation des lois de probabilit�e fait l'objet au moins d'un chapitre dans de tr�es nombreuxmanuels comme ceux de Kennedy et Gentle [47], Hammersley et Handscomb [39], Mor-gan [61], Rubinstein [69], Ripley [64], Kleijnen [48, 49]. Le plus complet sur le sujet estle livre de Devroye [25]. Plusieurs livres traitent de la simulation des processus, parmilesquels celui de Bouleau et L�epingle [13]. Pour les processus de di�usion Kloeden etPlaten [50] est la r�ef�erence indispensable. Pour une introduction, voir Talay [77]. Lesm�ethodes MCMC (Monte-Carlo Markov Chain) sont trait�ees en particulier par Duo[29, 30] et Robert [66, 67]. L'�etude de la vitesse de convergence des châ�nes de Markova donn�e lieu �a une intense activit�e de publication ces dix derni�eres ann�ees. Nous avonssurtout utilis�e Salo�-Coste [73]. Il existe de nombreuses r�ef�erences sur les algorithmesd'optimisation stochastique, et en particulier le recuit simul�e, les algorithmes g�en�etiqueset leurs applications (voir par exemple [5, 16, 37, 40, 59, 60, 81]). La simulation desr�eseaux de �les d'attente, r�eseaux de Petri et autres syst�emes �a �ev�enements discretsrevêt une importance pratique su�samment grande pour avoir suscit�e une litt�eratureimportante [68, 70, 72, 71, 78, 80, 82]. Les algorithmes pr�esent�es ici ne sont pas clas-siques, même si la notion d'harmonisation sur laquelle ils sont bas�es est trait�ee dans2



plusieurs manuels, par exemple [22, 44]. Pour les syst�emes de particules interactives,nos r�ef�erences de base sont Liggett [56] et Durrett [31]. Un point de vue original estcelui de Chen [20]. La convergence des syst�emes de particules renormalis�es est trait�eedans [31, 20], la r�ef�erence de base �etant Spohn [76]. Un panorama complet du sujet,et de ses relations avec la r�esolution de certaines �equations aux d�eriv�ees partielles, estdonn�e dans l'ouvrage collectif [38]. On pourra aussi se reporter �a l'ouvrage r�ecent deLapeyre, Pardoux et Sentis [52].
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2 M�ethodes markoviennes �a temps �ni2.1 Simulation des châ�nes de Markov2.1.1 D�e�nition algorithmiqueUne châ�ne de Markov est classiquement d�e�nie comme une suite de variablesal�eatoires pour laquelle la meilleure pr�ediction que l'on puisse faire pour l'�etape n+1 sion connâ�t toutes les valeurs ant�erieures est la même que si on ne connâ�t que la valeur�a l'�etape n (le futur et le pass�e sont ind�ependants conditionnellement au pr�esent).Nous partons ici d'une d�e�nition moins classique, mais plus proche des applicationsalgorithmiques.D�e�nition 2.1 Soit E un espace mesurable. Une châ�ne de Markov sur E est unesuite de variables al�eatoires (Xn) ; n2IN �a valeurs dans E telle qu'il existe1. une suite (Un) ; n 2 IN de variables al�eatoires ind�ependantes et de même loi, �avaleurs dans un espace probabilis�e U ,2. une application mesurable � de IN� E � U dans E telle que8n 2 IN ; Xn+1 = �(n;Xn; Un) :Si l'application � ne d�epend pas de n, la châ�ne est dite homog�ene.Dans cette partie, nous consid�ererons dans un premier temps des châ�nes homog�enes.Les algorithmes d'optimisation de la partie suivante simulent des châ�nes non ho-mog�enes. On peut toujours passer du cas non homog�ene au cas homog�ene en rempla�cantXn par le couple (n;Xn).C'est �evidemment aux suites d'appels de la fonction Random qu'il faut penser pourla suite (Un); n 2 IN de la d�e�nition 2.1. Dans toute la suite, nous d�esignerons parRandom un g�en�erateur pseudo-al�eatoire, qui \retourne des r�eels au hasard entre 0 et 1".En d'autres termes, nous supposerons que tout vecteur constitu�e d'appels successifsde Random est une r�ealisation d'un vecteur de variables al�eatoires ind�ependantes et demême loi, uniforme sur l'intervalle [0; 1]. En dehors des g�en�erateurs livr�es avec tousles compilateurs courants, plusieurs excellents g�en�erateurs sont disponibles sous desformes diverses, en particulier le g�en�erateur ULTRA de Marsaglia et Zaman [57, 58].En pratique une châ�ne de Markov est simul�ee de mani�ere it�erative comme le ditla d�e�nition 2.1. Une initialisation dans E est d'abord choisie (al�eatoire ou pas). Puischaque nouveau pas est simul�e selon une loi de probabilit�e d�ependant du point atteintpr�ec�edemment. Cette simulation utilise un ou plusieurs appels de Random successifs,qui constituent la variable Un. En toute rigueur, les châ�nes de Markov au sens de lad�e�nition 2.1 devraient s'appeler \châ�nes de Markov simulables". Il est naturel de sedemander s'il existe des châ�nes de Markov non simulables. Il n'en existe pas si E estd�enombrable, ou si E = IRd, muni de sa tribu de bor�eliens. On n'en rencontrera doncjamais en pratique (voir Bouleau [11] p. 208-211 et p. 225).Exemple : Marches al�eatoires sur IRd. 5



Soit (Un); n2IN une suite de variables al�eatoires ind�ependantes et de même loi sur IRd.La suite de variables al�eatoires (Xn); n2IN d�e�nie par X0 2 IRd et8n ; Xn+1 = Xn + Un ;est une châ�ne de Markov. Comme cas particulier, si X0 2 ZZ etP [Un = �1] = P [Un = 1] = 1=2 ;on obtient la marche al�eatoire sym�etrique sur ZZ (jeu de Pile ou Face).Si Un suit la loi normale N (0; h), on obtient une discr�etisation du mouvementbrownien standard sur IR, de pas h (voir 2.3.1).Ces deux exemples s'�etendent facilement en dimension quelconque (marche al�eatoiresym�etrique sur ZZd et mouvement brownien standard dans IRd).2.1.2 Châ�nes homog�enes sur un ensemble �niLorsque E = fi; j; : : :g est un ensemble �ni, la famille de lois de probabilit�e desvariables al�eatoires �(n; i; Un) (cf. d�e�nition 2.1) avec laquelle on tire le pas n+1�a partir du pas n, est habituellement not�ee sous forme matricielle. Si la châ�ne esthomog�ene, cette famille ne d�epend pas de n. Dans ce cas, on note pij la probabilit�e dechoisir l'�etat j �a partir de l'�etat i :pij = Prob[�(i; Un) = j] = Prob[Xn+1 = jjXn = i] ; 8i; j 2 E :Dans la relation ci-dessus, il faut comprendre la notation Prob comme la loi de prob-abilit�e conjointe de X0 et de la suite (Un).La matrice P = (pij)i;j2E ;est la matrice de transition de la châ�ne. C'est une matrice �a coe�cients positifs ounuls telle que la somme des �el�ements d'une même ligne vaut 1.L'algorithme de simulation d'une châ�ne de Markov homog�ene de matrice de tran-sition P est le suivant.n � 0Initialiser XR�ep�eteri � X f�etat pr�esentgchoisir j avec probabilit�e pijX  � j f�etat suivantgn � n+1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)L'algorithme ci-dessus correspond bien �a la d�e�nition 2.1, dans la mesure o�u les choixsuccessifs sont e�ectu�es �a l'aide d'appels de Random renouvel�es �a chaque it�eration (con-sid�er�es comme ind�ependants des pr�ec�edents). Supposons par exemple que la loi (pij)j2Esoit simul�ee par inversion. Notons 6



{ Un le n-�eme appel de Random.{ � l'application de E � [0; 1] dans E qui au couple (i; u) associe l'inverse de lafonction de r�epartition de la loi (pij)j2E, �evalu�e en u.L'algorithme calcule bien Xn+1 = �(Xn; Un) :Ceci a une port�ee plutôt th�eorique. Il ne faudrait pas en d�eduire que c'est forc�ementpar inversion que l'on doit simuler la loi (pij)j2E. Dans certains cas un autre type desimulation (par exemple par rejet ou d�ecomposition) pourra s'av�erer plus e�cace.2.1.3 Relations alg�ebriquesLa matrice de transition P contient toute l'information sur l'�evolution de la châ�ne,qui est commune �a toutes les conditions initiales. Cette information se lit sur les puis-sances successives de P . La d�emonstration des relations ci-dessous est facile.Proposition 2.1 Soit (Xn) une châ�ne de Markov homog�ene de matrice de transitionP . Alors1. Pour toute suite d'�etats i0; i1; : : : ; in de E,Prob[X0 = i0 et : : : et Xn = in] = Prob[X0 = i0] pi0i1 : : : pin�1in :2. Pour tout entier n, notonsp(n)ij = Prob[Xn = j jX0 = i] = Prob[Xm+n = j jXm = i] ; 8m :C'est la probabilit�e de transition de i �a j en n pas. On a�p(n)ij �i;j2E = P n :3. Notons p(n) la loi de Xn :p(n) = (Prob[Xn = i])i2E :On a p(n) = tP np(0) :Dans la d�e�nition des probabilit�es de transition en n pas, on peut comprendre lanotation Prob[Xn = j jX0 = i] soit comme une probabilit�e conditionnelle, soit commeune probabilit�e relative �a la loi des Un, quand l'initialisation est �x�ee �a X0 = i.On peut voir l'�evolution en loi de la suite (Xn) comme un syst�eme dynamiquelin�eaire dont tP est la matrice d'�evolution.p(n+ 1) = tPp(n) :Il est assez naturel au vu des relations ci-dessus que des techniques num�eriques utilisentl'�evolution des châ�nes de Markov pour la r�esolution de syst�emes lin�eaires. Ces tech-niques font l'objet du paragraphe suivant. 7



2.2 R�esolution de syst�emes lin�eaires2.2.1 Puissances de matricesConsid�erons un syst�eme d'�equations de taille d, mis sous la forme(I � A)z = b ;o�u A = (aij) 2 Md�d(IR) ; b 2 IRd. On suppose que la matrice I � A est inversible etque limk!+1 I + A+ � � �+ Ak = (I � A)�1 :C'est le cas en particulier sous la condition su�sante suivante :maxi dXj=1 jaijj < 1 :On peut donc approcher la solution z du syst�eme par la suite de vecteurs (z(k))d�e�nie par z(k) = (I + A + � � �+ Ak)b :Nous allons d�e�nir, �a partir des trajectoires d'une châ�ne de Markov, une variableal�eatoire dont l'esp�erance est �egale au produit scalaire t'z(k), o�u ' = ('i) est unvecteur de IRd. Par exemple si ' = 11fig, le produit scalaire est la i-�eme coordonn�ee dez(k).Consid�erons une châ�ne de Markov (Xm); m 2 IN �a valeurs dans f1; : : : ; dg dont laloi est d�e�nie par1. La loi de X0 : (pi)i2E ;2. La matrice de transition P = (pij)i;j2E :On d�e�nit la suite de variables al�eatoires (Wm) �a partir de la châ�ne (Xm) parX0 = i0; : : : ; Xm = im =) Wm = 'i0pi0 ai0i1 : : : aim�1impi0i1 : : : pim�1im bim :Remarquons qu'en pratique la trajectoire i0; : : : ; im ne peut être suivie par la châ�neque si sa probabilit�e est strictement positive, �a savoir pi0 pi0i1 : : : pim�1im > 0.Proposition 2.2 Supposons que1: 8i ; 'i 6= 0 =) pi > 0 ;2: 8i; j ; aij 6= 0 =) pij > 0 :Alors IE[Wm] = t'Amb :D�emonstration : L'id�ee de la d�e�nition de Wm est de r�ealiser une moyenne des facteurs'i0ai0i1 : : : aim�1im qui interviennent dans le calcul de t'Am, au travers des trajectoiresde la châ�ne Xm. Il faut pour cela que tous les facteurs non nuls puissent e�ectivement8



être atteints, et c'est la signi�cation des hypoth�eses de cette proposition. L'esp�erancede Wm vaut IE[Wm] = X 'i0pi0 ai0i1 : : : aim�1impi0i1 : : : pim�1im bim pi0pi0i1 : : : pim�1im= X'i0ai0i1 : : : aim�1imbim ;la somme portant sur les trajectoires i0; : : : ; im de probabilit�e non nulle, c'est-�a-diretelles que pi0pi0i1 : : : pim�1im > 0 :Or t'Amb = X'i0ai0i1 : : : aim�1imbim ;o�u la somme porte sur les i0; : : : ; im tels que le produit correspondant soit non nul.D'o�u le r�esultat. 2Pour calculer une valeur approch�ee de t'z(k), il ne reste plus qu'�a d�e�nirZk = kXm=0Wm ;dont l'esp�erance est IE[Zk] = t'z(k) :Cette esp�erance sera approch�ee par la moyenne empirique des valeurs prises par Zk surun grand nombre de trajectoires ind�ependantes de longueur k de la châ�ne (Xm). Voicil'algorithme correspondant.S  � 0R�ep�eter n foism � 0Choisir i0 dans f1; : : : ; dg avec probabilit�e pi0X  � i0W  � 'i0=pi0Z  � 'i0=pi0 � bi0R�ep�eteri � XChoisir j avec probabilit�e pijX  � jW  � W � aij=pijZ  � Z +W � bjm � m + 1Jusqu'�a (m = k)S  � S + Z 9



finR�ep�eterS  � S=nUn caract�ere int�eressant de cet algorithme est qu'on peut utiliser les mêmes trajec-toires pour calculer simultan�ement plusieurs produits scalaires, par exemple toutes lescoordonn�ees de z. Il est même possible de calculer toute la matrice (I � A)�1. Desvariantes de cet algorithme ont �et�e propos�ees qui n'utilisent qu'une seule trajectoire,suivie su�samment longtemps (voir Rubinstein [69] p. 158-169).Comme on l'aura constat�e, on dispose d'une grande latitude pour choisir la loiinitiale ainsi que les probabilit�es de transition. La seule contrainte que nous ayonsdonn�ee est que les pi doivent s'annuler au plus aussi souvent que les 'i, et les pij queles aij. La question se pose donc d'optimiser la m�ethode par un choix judicieux des piet pij. Le probl�eme est que la variance de Zk est impossible �a calculer en g�en�eral. Toutau plus peut-on donner quelques conseils de bon sens. La châ�ne de Markov la plusrapide �a simuler est la suite de variables ind�ependantes de loi uniforme sur f1; : : : ; dg.Elle correspond au choix pi = pij = 1d ; 8i; j :Ce n'est pas n�ecessairement elle qu'il faut utiliser. En ce qui concerne la loi initiale(pi), le choix d�epend de l'objectif. Si on souhaite calculer toutes les coordonn�ees dez(k), la loi uniforme sera le meilleur choix. Si c'est une seule coordonn�ee, c'est del'indice correspondant qu'il faudra faire partir toutes les trajectoires. Pour la matricede transition, il est di�cile de donner des indications pr�ecises. Quand la matrice A estpleine (tous ses coe�cients sont non nuls), le choix pij = 1=d sera probablement unbon choix. C'est rarement le cas en pratique. Les gros syst�emes lin�eaires proviennent dela discr�etisation de probl�emes int�egro-di��erentiels pour lesquels les matrices sont assezcreuses. Dans ce cas, c'est un choix algorithmiquement raisonnable que d'adapter lamatrice de transition �a la matrice du syst�eme, en annulant pij quand aij = 0. Nous enverrons un exemple dans le paragraphe suivant avec le probl�eme (2.1). Signalons en�nque l'algorithme, pour être impl�ement�e e�cacement devra être quelque peu modi��e.En particulier les quotients aij=pij seront calcul�es en d�ebut de programme, et non pas�a chaque passage dans le boucle principale. De plus il sera judicieux de faire en sortequ'un maximum d'entre eux soient �egaux �a �1 de mani�ere �a �eviter des multiplications.Dans le cas o�u tous les pij ne s'annuleraient pas en même temps que les aij, il faut �eviterde continuer �a simuler des trajectoires pour lesquelles le facteur Wm est nul (modi�erle test d'arrêt de chaque trajectoire).2.2.2 Utilisation d'un �etat absorbantUne variante de la m�ethode pr�ec�edente permet d'atteindre en moyenne t'z, et nonpas seulement t'z(k). L'astuce consiste �a introduire un �etat absorbant pour la châ�ne(Xm) que l'on simule. Soit P = (pij) une matrice de transition surE = f1; : : : ; d; ag ;10



telle que 8i = 1; : : : ; d ; pai = 0 et 9m > 0 ; p(m)ia > 0 :Une châ�ne de Markov (Xm) de matrice P admet a comme �etat absorbant : toutetrajectoire, quel que soit son point de d�epart, atteindra a au bout d'un nombre �ni depas, et n'en partira plus.Le point de d�epart de la châ�ne est choisi comme pr�ec�edemment avec la loi (pi)1�i�d.Toutes les trajectoires de la châ�ne sont donc de la forme (i0; i1; : : : ; im; a; a : : :), aveci` 2 f1; : : : ; dg pour tout ` entre 0 et m.A la châ�ne (Xm) on associe la variable al�eatoire Z 0 d�e�nie parX0 = i0; : : : ; Xm = im; Xm+1 = a =) Z 0 = 'i0pi0 ai0i1 : : : aim�1impi0i1 : : : pim�1im bimpima :Proposition 2.3 Supposons que1: 8i ; 'i 6= 0 =) pi > 0 ;2: 8i; j ; aij 6= 0 =) pij > 0 ;3: 8i ; bi 6= 0 =) pia > 0 :Alors IE[Z 0] = t'z :D�emonstration : L'esp�erance de Z 0 vautIE[Z 0] = +1Xm=0X 'i0pi0 ai0i1 : : : aim�1impi0i1 : : : pim�1im bimpima pi0pi0i1 : : : pim�1impima ;= +1Xm=0X'i0ai0i1 : : : aim�1imbim ;la seconde somme portant sur les trajectoires i0; : : : ; im de probabilit�e non nulle, c'est-�a-dire telles que pi0pi0i1 : : : pim�1im > 0 :Or t'z = t' +1Xm=0Amb= +1Xm=0X'i0 ai0i1 : : : aim�1im bim ;o�u la seconde somme porte sur les i0; : : : ; im tels que le produit correspondant soit nonnul. D'o�u le r�esultat. 2L'esp�erance sera comme d'habitude approch�ee par la moyenne empirique des valeursprises par Z 0 sur un grand nombre de trajectoires ind�ependantes de la châ�ne (Xm).L'�ecriture de l'algorithme correspondant est laiss�ee au lecteur. Les remarques d�ej�a faitessur l'optimisation de algorithme pr�ec�edent restent vraies pour celui-ci.11



2.3 Probl�emes di��erentielsLes probl�emes di��erentiels issus de la physique sont �a l'origine de l'introduction desm�ethodes de Monte-Carlo. L'id�ee consiste encore �a exprimer la solution du probl�eme �ar�esoudre comme l'esp�erance d'une certaine variable al�eatoire, fonction d'une trajectoired'une châ�ne de Markov. On obtient alors une approximation de la solution, commedans les paragraphes pr�ec�edents, en calculant la moyenne empirique des valeurs prisespar cette variable al�eatoire sur un grand nombre de trajectoires ind�ependantes.Nous allons voir que l'utilisation du hasard est ici beaucoup plus qu'une astuce deprogrammation. Il y a un lien math�ematique profond entre certains syst�emes d'�equationsaux d�eriv�ees partielles, les probl�emes de physique dont ils sont issus, et les processusde di�usion. Nous ne d�evelopperons ce lien que pour certaines de ses cons�equencesnum�eriques. Encore ne traiterons-nous pas la question de la convergence des m�ethodespropos�ees (voir par exemple Talay [38] p. 148{196).Les quelques exemples que nous donnons ici ne constituent qu'une introduction �aun sujet en plein d�eveloppement. Les g�en�eralisations consistent �a introduire un certaindegr�e de d�ependance entre les di��erentes trajectoires simul�ees Nous les aborderons dansla derni�ere partie. Nous commen�cons par un exemple, tir�e de [53].2.3.1 ExempleAppliquons la m�ethode du paragraphe 2.2.2 �a la discr�etisation d'un probl�eme deDirichlet simple. Soit D le carr�e unit�e ouvert, @D son bord. Le probl�eme consiste �atrouver une fonction harmonique sur le carr�e, de valeur �x�ee sur le bord.8<: �z(x) = 0 ; 8x 2 Dz(x) = b(x) ; 8x 2 @D : (2.1)Choisissons un pas de discr�etisation h (inverse d'un entier), et examinons la versiondiscr�etis�ee du probl�eme sur une grille de pas h.G = fx 2 D : x = (hi; hj) ; i; j = 1; : : : ; dg ;o�u d = (1=h � 1). Cette version discr�etis�ee est un syst�eme lin�eaire de d2 �equations�a d2 inconnues. A chaque point x de la discr�etisation correspond une �equation, quifait intervenir les quatre voisins y1; y2; y3; y4 de x sur la grille de discr�etisation. Les�equations des points dont un des voisins est sur le bord �etant particuli�eres, on obtientdes �equations de trois types.8>>>>>>>><>>>>>>>>: 1) z(x)� 14(z(y1) + z(y2) + z(y3) + z(y4)) = 02) z(x)� 14(z(y1) + z(y2) + z(y3)) = 14b(y4)3) z(x)� 14(z(y1) + z(y2)) = 14(b(y3) + b(y4)) :12



Les �equations du type 1 sont celles correspondant aux points qui ont leurs 4 voisins �al'int�erieur du carr�e, celles du type 2 aux points qui ont un voisin (y4) sur le bord, cellesdu type 3 aux 4 points qui ont deux voisins (y3 et y4) sur le bord. Ce syst�eme est bienmis sous la forme (I � A)z = b. La technique d'approximation par châ�ne de Markovavec �etat absorbant (paragraphe 2.2.2) s'applique ici de mani�ere particuli�erement na-turelle, puisqu'on peut prendre pour probabilit�es de transitions pxy les coe�cients axydu syst�eme. pxy = 14 8x; y 2 G ; kx� yk = h ;= 0 dans tous les autres cas :(La norme k:k est la norme euclidienne). Supposons que l'on souhaite obtenir la valeurde la solution au point x0 de la discr�etisation. Le point de d�epart de la châ�ne simul�eesera x0. L'�evolution de la châ�ne est la suivante. Pour chaque point de la discr�etisationayant ses 4 voisins �a l'int�erieur du carr�e, l'un de ces 4 voisins est choisi au hasardcomme point suivant et la simulation continue. Si le point de d�epart a un voisin sur lebord, alors avec probabilit�e 1=4 la trajectoire s'arrête et la valeur retourn�ee pour Z 0 estla valeur de b sur ce voisin. Si le point de d�epart a deux voisins sur le bord, alors avecprobabilit�e 1=2 la trajectoire s'arrête et la valeur retourn�ee est la moyenne des valeursde b sur ces deux points. En r�esum�e on laisse �evoluer une marche al�eatoire sym�etriquedans hZZ2, jusqu'�a ce qu'elle atteigne le bord de D. L'algorithme estime z(x0) par lamoyenne empirique des valeurs prises par la condition de bord b sur les valeurs �nalesd'un grand nombre de trajectoires ind�ependantes partant de x0.Quel est au juste le rôle de la g�eom�etrie du r�eseau et de la discr�etisation de pas h ?Il n'est pas tr�es important. La marche al�eatoire sym�etrique sur hZZ2 d�ecoulait de ladiscr�etisation du laplacien. Sa propri�et�e importante est d'estimer localement le lapla-cien, en un sens probabiliste que nous explicitons ci-dessous.Proposition 2.4 Soient e1; : : : ; e2d les 2d vecteurs de norme euclidienne 1 de ZZd. Soit(Xn) ; n2IN la marche al�eatoire sym�etrique sur ZZd, de pas Xn+1�Xn = Un o�u les Unsont ind�ependants et Prob[Un = ei] = 12d :Soit ' une fonction deux fois continûment di��erentiable et born�ee sur IRd. Alorslimh!0+ 2dh2 IE['(hXn+1)� '(x) j hXn = x] =limh!0+ 1h2 2dXi=1 '(x+ hei)� '(x) = �'(x) :Cette proposition n'a bien sûr rien de profond. Elle explicite pourtant un lien importantentre l'analyse num�erique et les probabilit�es. Ce lien est le suivant. Pour calculer lelaplacien d'une fonction en analyse num�erique, on fait la somme de di��erences �niesde la fonction, calcul�ees dans les 2d directions de l'espace. En probabilit�e on tire auhasard une de ces di��erences �nies pour se d�eplacer dans sa direction. En esp�erance,13



cela revient au même �a une constante pr�es. La traduction probabiliste du fait que lamoyenne des di��erences �nies, (pond�er�ee par 1=h2) converge vers le laplacien, est le faitque la marche al�eatoire sym�etrique, convenablement acc�el�er�ee (en 1=h2) converge versle mouvement brownien standard dans IR2. Le rapport entre le mouvement brownienstandard et le laplacien est fondamental. Rappelons tout d'abord une des d�e�nitionsdu mouvement brownien standard dans IRdD�e�nition 2.2 Un mouvement brownien standard dans IRd est un processus stochasti-que fWt ; t � 0g, 8t � 0 ; Wt = (W (i)t )1�i�d 2 IRd ;tel que1. Les coordonn�ees fW (i)t ; t � 0g i = 1; : : : ; d sont des processus ind�ependants,2. Pour toute suite d'instants 0 � t0 < � � � < tm les vecteurs al�eatoires Wt` �Wt`�1 ; ` = 1; : : : ; m sont ind�ependants,3. Pour tout i = 1; : : : ; d et tout couple d'instants 0 < s < t, la loi de W (i)t �W (i)sest la loi normale N (0; t�s) (moyenne 0, variance t�s).Discuter des di��erentes d�e�nitions et caract�erisations du mouvement brownien sortiraitdu cadre de ce cours. Nous renvoyons pour cela au cours aux tr�es nombreuses r�ef�erencesde la litt�erature, en particulier [15, 41]. Nous n'aurons besoin que de l'algorithme desimulation du mouvement brownien, qui est extrêmement simple, et suit la d�e�nitionci-dessus : un pas de temps �t �etant choisi, on simule une marche al�eatoire dans IRd,dont chaque pas est un vecteur constitu�e de variables al�eatoires ind�ependantes, de loinormale N (0; �t). Il existe plusieurs algorithmes e�caces pour la simulation de la loinormale N (0; 1) (voir Devroye [25]). Si X suit la loi N (0; 1), alors p�tX suit la loiN (0; �t).Il est important de bien comprendre le lien entre d'une part la discr�etisation dulaplacien et la marche al�eatoire sym�etrique, d'autre part le laplacien et le mouvementbrownien.Proposition 2.5 Soit (Xn) ; n 2 IN la marche al�eatoire sym�etrique sur ZZd. On con-sid�ere le processus fXbt=h2c ; t � 0g, o�u b : c d�esigne la partie enti�ere. Quand h tendvers 0, ce processus, convenablement renormalis�e, converge en loi vers le mouvementbrownien standard dans IRd.limh!0+ nhpdXbt=h2c ; t � 0o L= fWt ; t � 0g :(Remarquez la relation entre les pas de discr�etisation en temps et en espace : �t = h2).Proposition 2.6 Soit ' une fonction deux fois continûment di��erentiable sur IRd.Soit fWt ; t � 0g le mouvement brownien standard dans IRd. Alors pour tout t � 0 :lim�t!0+ 1�t� IE['(Wt+�t) jWt = x]� '(x) � = 12�'(x) :14



On comprendra donc qu'il n'est pas vraiment utile de discr�etiser par un r�eseau carr�epour r�esoudre le probl�eme de Dirichlet (2.1). On obtiendra un r�esultat analogue enrempla�cant la marche al�eatoire sym�etrique sur hZZ2 par une discr�etisation de pas �t =h2 du mouvement brownien. Le principe de l'algorithme reste le même : pour �evaluerla solution z(x) au point x du domaine, on calculera la moyenne, sur un grand nombrede trajectoires partant de x, des valeurs prises par b au point o�u la trajectoire atteintpour la premi�ere fois le bord.Apr�es avoir en quelque sorte court-circuit�e l'�etape de discr�etisation, nous pouvonsnous poser la question du rapport entre la r�esolution du probl�eme de Dirichlet par lemouvement brownien et le probl�eme physique initial. En termes physiques le probl�eme(2.1) s'�enonce de la fa�con suivante. Supposons que D soit une plaque m�etallique (bonneconductrice de chaleur). Fixons la temp�erature sur le bord de D �a la fonction b, et lais-sons s'�etablir l'�equilibre thermique. Quand cet �equilibre sera atteint, la temp�eratureau point x de la plaque sera z(x). Mais qu'est-ce qui transmet l'�energie des bords dela plaque vers le point x pour �equilibrer sa temp�erature ? C'est l'agitation al�eatoiredes particules �a l'int�erieur de la plaque. Ces particules ne se d�eplacent pas selon unmouvement brownien d'un point du bord vers un point quelconque du domaine carelles ne sont mobiles que localement. Mais la transmission d'energie entre particulesse fait par des cumuls de petites interactions al�eatoires locales et il n'est pas irr�ealistede mod�eliser cette transmission par un mouvement brownien. En d'autres termes, lam�ethode de Monte-Carlo que nous venons de voir, au-del�a de ses aspects num�eriques,peut être vue comme une mod�elisation al�eatoire du ph�enom�ene physique, et constitueune alternative �a la mod�elisation d�eterministe par le laplacien. Ce n'est bien sûr pasune co��ncidence que le même terme \di�usion" apparaisse en physique, en analyse eten probabilit�es (même si les sens qui lui sont donn�es dans ces trois disciplines peu-vent sembler a priori n'avoir que peu de rapport entre eux). Sur cette coh�erence entremod�elisation d�eterministe et al�eatoire, probl�emes di��erentiels et simulation de proces-sus de di�usion, on pourra se reporter �a la troisi�eme partie de Kloeden et Platen [50]ainsi qu'�a Talay [77] et aux autres articles du même ouvrage.Le rapport entre le mouvement brownien et le laplacien se g�en�eralise aux processusde di�usion. Cela fournit le principe de m�ethodes de Monte-Carlo pour la r�esolutionde nombreux probl�emes di��erentiels. Nous en donnerons plusieurs exemples dans lesparagraphes suivants. Nous examinons tout d'abord la simulation des processus dedi�usion.2.3.2 Simulation des processus de di�usionLa r�ef�erence g�en�erale sur le sujet est le livre de Kloeden et Platen [50]. Nous nepr�esentons ici que la m�ethode la plus simple, qui est la g�en�eralisation aux processus dedi�usion de la m�ethode d'Euler pour les solutions d'�equations di��erentielles ordinaires.Les processus de di�usion sont solutions de probl�emes de Cauchy stochastiques.8<: dX(t) = �(t; X(t))dt+ �(t; X(t))dWtX(0) = X0 ; (2.2)15



o�u { �(t; x) est une fonction de IR+ � IRd dans IRd ;{ �(t; x) est une fonction de IR+ � IRd dansMd�d0(IR) ;{ fWt ; t � 0g d�esigne le mouvement brownien standard dans IRd0 :Sans perte de g�en�eralit�e, on peut supposer d0 � d. Par d�e�nition, une solution duprobl�eme (2.2) sur l'intervalle [0; T ] est un processus stochastique fX(t) ; t 2 [0; T ]g, �atrajectoires continues, v�eri�ant pour tout t 2 [0; T ],X(t) = X0 + Z t0 �(s;X(s))ds + Z t0 �(t; X(t))dWt ; (2.3)o�u la seconde int�egrale est une int�egrale stochastique au sens de Itô (voir [55, 12, 41,50]). De plus, le processus fX(t) ; t 2 [0; T ]g doit être adapt�e au sens o�u sa valeur�a l'instant t est connue exactement si la trajectoire du mouvement brownien entre 0et t est connue : dans l'�evolution de X(t), le hasard ne provient que du mouvementbrownien. Dans le cas o�u les fonctions � et � ne d�ependent pas de t, le processus dedi�usion correspondant est dit homog�ene. Le r�esultat ci-dessous est le plus classiqueet le plus simple des r�esultats d'existence et d'unicit�e. Dans ce th�eor�eme, k:k d�esignen'importe quelle norme de vecteur ou de matrice, selon le cas.Th�eor�eme 2.1 Supposons les hypoth�eses suivantes v�eri��ees.1. Les fonctions �(t; x) et �(t; x) sont mesurables en t, pour tout x 2 IRd.2. Il existe une constante positive K telle que pour tout t 2 [0; T ] et tout x; y 2 IRd,k�(t; x)� �(t; y)k+ k�(t; x)� �(t; y)k � Kkx� yk :(Les fonctions � et � sont uniform�ement lipschitziennes en x.)3. Il existe une constante positive K 0 telle que pour tout t 2 [0; T ] et tout x 2 IRd,k�(t; x)k2 + k�(t; x)k2 � K 0(1 + kxk2) :(Les fonctions � et � sont �a croissance au plus lin�eaire en x.)4. La variable al�eatoire X0 admet une variance et est ind�ependante du mouvementbrownien fWt ; t � 0g.Alors il existe une solution fX(t) ; t 2 [0; T ]g du probl�eme (2.2) adapt�ee �a trajectoirescontinues, telle que supfIE[X2(t)] ; t 2 [0; T ]g < +1 :De plus, il y a unicit�e trajectorielle : si fX(t) ; t 2 [0; T ]g et fY (t) ; t 2 [0; T ]g sontdeux solutions, Prob[ supfkX(t)� Y (t)k ; t 2 [0; T ]g = 0 ] = 1 :Pour r�esoudre num�eriquement un probl�eme de Cauchy d�eterministe (�(t; x) = 0), lemoyen le plus simple est la m�ethode d'Euler. Cette m�ethode s'�etend naturellement au16



cas des di�usions sous le nom de m�ethode d'Euler-Maruyama. Elle consiste �a calculerune approximation de X(t) sur une discr�etisation de l'intervalle [0; T ], par une châ�nede Markov.Soit fX(t) ; t 2 [0; T ]g le processus de di�usion solution du probl�eme de Cauchy (2.2).Fixons un pas de temps �t > 0 et notons tn la suite des instants de discr�etisation.tn = n �t ; n � 0 :Soit (�Wn) la suite des incr�ements de la discr�etisation correspondante du mouvementbrownien fWt ; t � 0g. �Wn = Wtn+1 �Wtn ; n � 0 :Par d�e�nition du mouvement brownien, la suite (�Wn) est une suite de vecteurs al�eatoiresdans IRd0 , ind�ependants et de même loi. Chacune des coordonn�ees de �Wn suit la loinormale N (0; �t), de moyenne 0 et de variance �t (d'�ecart-type p�t).D�e�nissons la châ�ne de Markov ( ~Xn) par ~X0 = X0 et pour n � 0~Xn+1 = ~Xn + �(tn; ~Xn) �t+ �(tn; ~Xn) �Wn :Dans le cas o�u les fonctions � et � ne d�ependent pas de t, ( ~Xn) est une châ�ne deMarkov homog�ene.Sous certaines hypoth�eses de r�egularit�e, les variables al�eatoires ~Xn approchent lesvariables al�eatoiresX(tn) de la solution exacte, au sens o�u l'erreur quadratique moyenneentre solution exacte et solution approch�ee tend vers 0 quand le pas �t tend vers 0.Th�eor�eme 2.2 Supposons que les hypoth�eses du th�eor�eme 2.1 soient v�eri��ees et quede plus il existe une constante K 00 > 0 telle que pour tout s; t 2 [0; T ] et tout x 2 IRd,k�(t; x)� �(s; x)k+ k�(t; x)� �(s; x)k � K 00jt� sj1=2 :D�e�nissons l'erreur globale EG(�t) parEG(�t) = maxn IE[( ~Xn �X(tn))2 j ~X0 = X(0) = x0]1=2 ; tn 2]0; T ] o :Alors quand �t tend vers 0, EG(�t) = O(p�t) :L'erreur globale EG est une erreur quadratique moyenne maximale. En pratique, lepoint de d�epart x0 est connu \exactement". C'est donc EG qui mesure la pr�ecision del'approximation.L'algorithme de simulation de la châ�ne de Markov ( ~Xn) est tr�es facile �a impl�ementer.Hors de la boucle principale :D�efinir les constantes �t et p�tD�efinir la fonction "Normale" qui retourne un vecteur17



de d0 variables ind�ependantes de loi N (0; 1).Initialiser X0.Boucle principale :t � 0~X  � X0TantQue (t < T)~X  � ~X + �t � �(t; ~X) + �(t; ~X):(p�t � Normale)t � t+ �tfinTantQueDans l'algorithme ci-dessus, le produit \�(t; ~X):(p�t � Normale)" est le produit d'unematrice par un vecteur. S'il y a lieu, il faudra �evidemment le programmer �a part.L'�evaluation des fonctions �(t; ~X) et �(t; ~X) pourra �egalement se faire �a l'ext�erieur dela boucle principale. En ce qui concerne la fonction Normale, qui retourne d0 variablesal�eatoires ind�ependantes de loi N (0; 1), elle peut être programm�ee en utilisant l'algo-rithme polaire qui retourne des couples de variables ind�ependantes (voir [25]). Dansce cas, il faudra prendre garde �a utiliser successivement les deux variables al�eatoiresretourn�ees par cet algorithme. Ceci ne pose pas de probl�eme si d0 est pair, mais peut con-duire �a doubler les instructions dans la boucle principale (simuler deux pas cons�ecutifs)si d0 est impair.Il existe de nombreuses autres m�ethodes pour simuler les processus de di�usion (voirKloeden et Platen [50]). La m�ethode d'Euler-Maruyama, si elle est la moins pr�ecise detoutes, pr�esente l'avantage d'être la plus naturelle, la plus facile �a programmer, et laplus rapide �a l'ex�ecution. Dans le cas d�eterministe, la m�ethode d'Euler est connue pour\cumuler les erreurs" (au sens ou l'�ecart entre la solution exacte et son approximationnum�erique augmente avec le temps). C'est aussi le cas pour la version stochastique. Leprobl�eme de la stabilit�e num�erique est abord�e dans [50] p. 331-337. Des techniques der�eduction de variance appropri�ees aux m�ethodes de Monte-Carlo utilisant ce type desimulation ont �et�e propos�ees. Nous ne les aborderons pas (voir [50] p. 511-527).2.3.3 Probl�emes de DirichletC'est la g�en�eralisation du probl�eme (2.1) que nous consid�erons ici. La pr�esentationque nous en faisons est celle de [41] p. 364-365 (voir aussi [13] p. 237). Les notations sontcelles des paragraphes pr�ec�edents. Supposons que les applications � et � ne d�ependentpas de t (cas homog�ene). L'application � va de IRd dans IRd, � va de IRd dansMd�d0(IR).On note A = (aij) l'application qui �a x 2 IRd associeA(x) = (aij(x)) = �(x) t�(x) :L'op�erateur di��erentiel du second ordre associ�e �a la di�usion fX(t) ; t � 0g est not�eA. C'est son g�en�erateur en tant que processus de Markov homog�ene : voir paragraphe18



suivant. A une application ', de IRd dans IR, deux fois di��erentiable, il associeA' (x) = 12 dXi;j=1 aij(x) @2'@xi@xj (x) + dXi=1 �i(x) @'@xi (x) :L'op�erateur A est dit elliptique au point x si la forme quadratique de matrice A(x) eststrictement positive. Remarquons que A est elliptique au point x si et seulement si lamatrice �(x) est de rang d. On supposera donc d�esormais que d0 = d.Le probl�eme de Dirichlet g�en�eralis�e est le suivant. Soit D un domaine ouvert born�econnexe de IRd et @D sa fronti�ere, suppos�ee su�samment r�eguli�ere (lipschitzienne parmorceaux). Soient a; b; c trois applications continuesa : D �! [0;+1[ ; b : @D �! IR ; c : D �! IR :Le probl�eme consiste �a trouver une application z continue de D dans IR, deux foiscontinûment di��erentiable sur D, telle que8<: Az(x)� a(x)z(x) = c(x) ; 8x 2 Dz(x) = b(x) ; 8x 2 @D : (2.4)Le th�eor�eme suivant montre que la solution du probl�eme (2.4) peut sous certaineshypoth�eses s'�ecrire comme l'esp�erance d'une fonction de la trajectoire du processus dedi�usion solution du probl�eme de Cauchy stochastique (2.2), suivie jusqu'�a ce qu'elleatteigne le bord de D.Th�eor�eme 2.3 Supposons que l'op�erateur A soit elliptique en tous les points de D.Supposons que les applications � et � v�eri�ent les conditions du th�eor�eme 2.1, pourT = +1.Notons fXx(t) ; t � 0g la solution du probl�eme de Cauchy (2.2), partant de X0 = x.Le temps d'atteinte du bord de D est la variable al�eatoire �x d�e�nie par�x = infft � 0 ; Xx(t) =2 Dg :Supposons que l'esp�erance IE[�x] de ce temps soit �nie, quel que soit le point de d�epartx dans D. Soit Zx la variable al�eatoire d�e�nie parZx = b(Xx(�x)) exp�� Z �x0 a(Xx(s)) ds� � Z �x0 c(Xx(t)) exp�� Z t0 a(Xx(s)) ds� dt :Alors pour tout x 2 D on a IE[Zx] = z(x) ;o�u z(x) est la valeur en x de la solution du probl�eme de Dirichlet (2.4).D'apr�es ce th�eor�eme, on peut donc calculer une valeur approch�ee de la solution duprobl�eme 2.4 au point x en simulant des trajectoires partant de x, jusqu'�a ce qu'ellesatteignent le bord de D, et en calculant les valeurs prises par la variable al�eatoire Zx19



dont l'esp�erance vaut z(x). La moyenne empirique de ces valeurs est l'approximationcherch�ee. L'impl�ementation pose quelques probl�emes pratiques, en particulier de pr�eci-sion num�erique sur le calcul des int�egrales et des exponentielles. Un autre probl�eme estcelui du temps d'atteinte du bord par la di�usion. L'hypoth�ese que IE[�x] est �nie n'estpas particuli�erement restrictive et sera vraie en dehors des cas pathologiques. Cettevaleur IE[�x] contrôle le coût de l'algorithme puisque pour un pas de discr�etisation �t,et un nombre de trajectoires simul�ees N , l'esp�erance du nombre total de pas simul�essera NIE[�x]=�t. Un pas de discr�etisation trop faible par rapport �a IE[�x] conduira �aun temps de calcul beaucoup trop long (rappelons que la pr�ecision de la m�ethoded'Euler-Maruyama est d'ordre p�t).2.3.4 Equations de Fokker-Planck et Feynman-KacNous avons d�ej�a employ�e le terme de \g�en�erateur" �a propos de l'op�erateur elliptiqueA dans le paragraphe pr�ec�edent. Sans rentrer dans des d�etails qui sortiraient du cadrede ce cours, comprendre la signi�cation de ce terme nous permettra de comprendreen quoi, suivre au cours du temps les trajectoires d'un processus de di�usion, permetde r�esoudre certains probl�emes di��erentiels. Comme dans le paragraphe pr�ec�edent, lesapplications � et � ne d�ependent pas de t pour l'instant. Elles sont suppos�ees v�eri�erles hypoth�eses du th�eor�eme 2.1 pour T = +1. Le processus de di�usion solution duprobl�eme (2.2) pour X0 = x, est encore not�e fXx(t) ; t � 0g.Proposition 2.7 Soit ' une application continue born�ee de IRd dans IR. Pour toutt > 0, on note St ' l'application qui �a x 2 IRd associeSt '(x) = IE['(Xx(t))] :Alors1. L'application St ' est continue et born�ee.2. Quand t tend vers 0+, St ' converge uniform�ement vers '.3. Pour tous s; t � 0, Ss+t ' = St Ss ' = Ss St ' :Les propri�et�es �enonc�ees ci-dessus font de la famille d'op�erateurs lin�eaires fSt ; t � 0gun semi-groupe. C'est ce semi-groupe qui d�ecrit la dynamique d'�evolution inh�erente �al'�equation dX(t) = �(X(t))dt+ �(X(t))dWt :La propri�et�e essentielle est la troisi�eme. Elle d�ecoule du caract�ere markovien et del'homog�en�eit�e (voir par exemple [12]).Sous les hypoth�eses du th�eor�eme de Hille-Yoshida, tout semi-groupe admet un g�en�e-rateur qui, formellement, est sa d�eriv�ee logarithmique. Dans le cas du semi-groupeassoci�e �a un processus de di�usion, ce g�en�erateur est l'op�erateur A du paragraphepr�ec�edent. Pour toute fonction ' de IRd dans IR deux fois continûment di��erentiableet born�ee, on a 20



ddtSt ' = ASt ' = StA' ; (2.5)avec A' (x) = 12 dXi;j=1 aij(x) @2'@xi@xj (x) + dXi=1 �i(x) @'@xi (x) :On peut alors traduire la relation (2.5) entre le semi-groupe et son g�en�erateur dedi��erentes mani�eres.Notons u(t; x) = St '(x) = IE['(Xx(t))]. Alors u(t; x) est solution du probl�emedi��erentiel suivant. 8><>: @u(t; x)@t = Au(t; x)u(0; x) = '(x) : (2.6)Mais pour tout T > 0 �x�e et tout t 2 [0; T ], on peut aussi remonter le temps, etconsid�erer v(t; x) = u(T � t; x). Cette fonction est solution du probl�eme di��erentielsuivant. 8><>: �@v(t; x)@t = Av(t; x)v(T; x) = '(x) : (2.7)Sous des hypoth�eses de r�egularit�e su�sante des coe�cients � et �, on d�emontre quela variable al�eatoire Xx(t) admet une densit�e par rapport �a la mesure de Lebesgue surIRd, pour tout x 2 IRd et tout t > 0. Supposons que ce soit le cas et notons p(t; x; y)cette densit�e. Pour toute fonction ' continue et born�ee, elle v�eri�eIE['(Xx(t))] = ZIRd '(y) p(t; x; y) dy :De plus, on a limt!0+ p(t; x; y) dy = �(x) ;o�u �(x) d�esigne la masse de Dirac au point x.Les deux �equations (2.5) entrâ�nent les suivantes.@p(t; x; y)@t = 12 dXi;j=1 aij(x) @2@xi@xj p(t; x; y) + dXi=1 �i(x) @@xi p(t; x; y) : (2.8)@p(t; x; y)@t = 12 dXi;j=1 @2@yi@yj aij(y) p(t; x; y) � dXi=1 @@yi �i(y) p(t; x; y) : (2.9)La premi�ere �equation porte le nom d'�equation de Fokker-Planck, ou �equation de Kol-mogorov r�etrograde (elle porte sur x qui est la variable de d�epart). La seconde �equationporte le nom d'�equation de Feynman-Kac, ou �equation de Kolmogorov directe (elle21



porte sur la variable d'arriv�ee). La famille de densit�es fp(t; x; y)g constitue donc unsyst�eme fondamental de solutions, ou noyau fondamental. On obtient la solution g�en�eraledes �equations (2.8) et (2.9) en prenant le produit de convolution de p(t; x; y) par unefonction quelconque.Exemple : Noyau de la chaleurLe mouvement brownien standard est solution de l'�equation di��erentielle stochastiquedX(t) = dWt :Ses composantes sont ind�ependantes. S'il part du point x = (xi) �a l'instant 0, sa densit�e�a l'instant t sera le produit des densit�es de ses composantes, �a savoir le produit desdensit�es de lois normales de moyenne xi et de variance t.p(t; x; y) = dYi=1 1p2�te� (yi�xi)22t = 1(2�t)d=2 e� ky�xk22t ;o�u k:k d�esigne la norme euclidienne de IRd. C'est le noyau de la chaleur, solution desdeux \�equations de la chaleur", �a comparer avec la proposition 2.6.@p(t; x; y)@t = 12 �x p(t; x; y) ;et @p(t; x; y)@t = 12 �y p(t; x; y) :Ce qui vient d'être dit pour le cas des di�usions homog�enes reste valable dans lecas non homog�ene, même si on perd alors l'interpr�etation de l'op�erateur di��erentiel Acomme g�en�erateur d'un semi-groupe. Ce qui suit est tir�e de Karatzas et Shreve [41]p. 366-369.Soient � et � deux fonctions de IR+� IRd dans IRd etMd�d(IR) respectivement. Onnote A = (aij) l'application qui �a (t; x) 2 IR+ � IRd associeA(t; x) = (aij(t; x)) = �(t; x) t�(t; x) :L'op�erateur di��erentiel At est par d�e�nition celui qui associe �a une application ', deIRd dans IR, deux fois di��erentiable,At' (x) = 12 dXi;j=1 aij(t; x) @2'@xi@xj (x) + dXi=1 �i(t; x) @'@xi (x) :Les conditions sous lesquelles les a�rmations qui vont suivre sont vraies portentsur 22



{ la r�egularit�e des fonctions � et �, ainsi que des fonctions a et c du probl�eme (2.12)ci-dessous,{ la croissance lin�eaire ou polynômiale de ces mêmes fonctions,{ l'ellipticit�e uniforme des op�erateurs At.(Se reporter �a [41] pour les �enonc�es pr�ecis). On note fX(t) ; t � 0g le processus dedi�usion, solution du probl�eme de Cauchy (2.2). Si � et � sont su�samment r�eguli�eres,alors le processus fX(t) ; t � 0g admet un noyau de transition, not�e p(s; x; t; y). Pourtoute fonction ' continue et born�ee, ce noyau v�eri�e, pour tout couple d'instants 0 �s < t, IE['(X(t))jX(s) = x] = ZIRd '(y) p(s; x; t; y) dy :De plus, on a limt�s!0+ p(s; x; t; y)dy = �(x) ;Ce noyau de transition est solution des �equations de Fokker-Planck (2.10) et de Feyn-man-Kac (2.11) ci-dessous.@p(s; x; t; y)@s = 12 dXi;j=1 aij(s; x) @2@xi@xj p(s; x; t; y) + dXi=1 �i(s; x) @@xi p(s; x; t; y) :(2.10)@p(s; x; t; y)@t = 12 dXi;j=1 @2@yi@yj aij(t; y) p(s; x; t; y) � dXi=1 @@yi �i(t; y) p(s; x; t; y) :(2.11)Consid�erons le probl�eme di��erentiel suivant.8><>: @u(t; x)@t = Atu(t; x) + c(t; x)u(T; x) = '(x) : (2.12)La notation Atu(t; x) d�esigne l'image par l'op�erateur At de l'application qui �a x 2 IRdassocie u(t; x). La solution de (2.12) (sur [0; T ]� IRd) s'�ecritu(t; x) = ZIRd p(0; x; T; y)'(y) dy + Z Tt ZIRd p(0; x; �; y) c(�; y) dyd� :Consid�erons le probl�eme plus g�en�eral suivant.8><>: @u(t; x)@t = Atu(t; x) + a(t; x)u(t; x) + c(t; x)u(T; x) = '(x) : (2.13)La solution de ce probl�eme s'�ecrit comme l'esp�erance d'une variable al�eatoire, fonctiondes trajectoires du processus de di�usion fXx(t) ; t 2 [0; T ]g, solution du probl�eme de23



Cauchy (2.2) pour X0 = x, de la fa�con suivante.u(t; x) = IE "'(Xx(T )) exp Z Tt a(s;Xx(s)) ds!+ Z Tt c(�;Xx(�) exp�Z �t a(s;Xx(s)) ds� d�# :Tous les r�esultats th�eoriques de ce paragraphe se traduisent de mani�ere algorith-mique en des m�ethodes num�eriques de r�esolution approch�ee de probl�emes di��erentielsparaboliques. Pour ce qui est des solutions fondamentales sous forme de noyau, ellespeuvent être approch�ees par des histogrammes : l'histogramme �a l'instant t > s desvaleurs prises par N trajectoires de la di�usion, partant toutes de x �a l'instant s, estune approximation de la fonction (de y) p(s; x; t; y).
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3 Exploration markovienne3.1 Comportement asymptotiqueLes r�esultats d�ecrivant la classi�cation des �etats d'une châ�ne de Markov sur un en-semble �ni, ses mesures stationnaires, la convergence vers ces mesures, sont extrêmementclassiques et se retrouvent dans de nombreux manuels [6, 15, 22, 32, 42, 46]. Nous avonschoisi ici de nous limiter aux châ�nes de Markov �a temps discret r�eversibles, puisquece sont elles que l'on rencontre dans la plupart des m�ethodes markoviennes de Monte-Carlo. Ce choix entrâ�ne une grande simpli�cation du traitement math�ematique.3.1.1 Mesures stationnaires et mesures r�eversiblesSoit E = fi; j; : : :g un ensemble �ni. Soit P = (pij) la matrice de transition d'unechâ�ne de Markov homog�ene sur l'ensemble �ni E (voir 2.1.2). La somme des coe�cientsde chaque ligne de P vaut 1. Autrement dit, le vecteur 11E dont toutes les coordonn�eesvalent 1 est vecteur propre de P , associ�e �a la valeur propre 1. Donc 1 est �egalementvaleur propre de tP . Les mesures de probabilit�e, vecteurs propres de tP associ�es �a lavaleur propre 1 sont les �etats d'�equilibre de la châ�ne.D�e�nition 3.1 Soit p = (pi)i2E une mesure de probabilit�e sur E. On dit que p estune mesure stationnaire de la châ�ne de Markov de matrice de transition P , ou que lamatrice P est p-stationnaire, si tP p = p :Il faut comprendre cette d�e�nition par r�ef�erence �a la proposition 2.1. Soit (Xn); n 2 INune châ�ne de Markov de matrice de transition P . Supposons que la loi de X0 soit unemesure stationnaire p, alors pour tout n � 1, la loi de Xn est encore p (d'o�u le nomde mesure stationnaire). On d�emontre que toute matrice de transition admet au moinsune mesure stationnaire. La r�eversibilit�e est un cas tr�es particulier de stationnarit�e.D�e�nition 3.2 Soit p = (pi)i2E une mesure de probabilit�e sur E. On dit que p estune mesure 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)Le livre de Kelly [45] est une bonne r�ef�erence g�en�erale sur la r�eversibilit�e et ses appli-cations. La relation (3.1) s'appelle condition de bilan d�etaill�e. Observons tout d'abordqu'une mesure r�eversible est n�ecessairement stationnaire. En e�et si on somme parrapport �a j l'�equation (3.1), on obtientpi = Xj2E pj pji ; 8i 2 E ;qui est la condition de stationnarit�e.Si p est une mesure r�eversible et si la loi de Xm est p, alors non seulement la loi deXm+1 est encore p (stationnarit�e), mais on a :Prob[Xm = i et Xm+1 = j] = Prob[Xm = j et Xm+1 = i] :25



C'est la raison pour laquelle on parle de mesure r�eversible. Soit P une matrice detransition p-r�eversible. Soient i et j deux �etats tels que pi > 0 et pj = 0. Alors pij = 0.Donc la restriction de P �a l'ensemble des �etats i tels que pi > 0 est encore une matricede transition, qui est r�eversible par rapport �a la restriction de p �a son support. Quitte�a r�eduire l'espace d'�etats, on peut donc se ramener au cas o�u la mesure r�eversible p eststrictement positive (pi > 0; 8i 2 E). C'est ce que nous supposerons d�esormais.La condition de bilan d�etaill�e (3.1) s'�ecrit sous une forme matricielle qui nous seratr�es utile par la suite. Soit p = (pi)i2E une mesure de probabilit�e strictement positivesur E. Notons D la matrice diagonale dont le coe�cient d'ordre (i; i) est ppi.D = Diag( (ppi ) ; i 2 E ) :On v�eri�e imm�ediatement que la matrice de transition P est p-r�eversible si et seulementsi la matrice DPD�1 est sym�etrique.Pour donner des exemples de châ�nes admettant une mesure r�eversible, nous com-men�cons par observer qu'on peut toujours \sym�etriser" une matrice de transition ad-mettant p comme mesure stationnaire, pour la rendre p-r�eversible.Proposition 3.1 Soit P une matrice de transition et p = (pi)i2E une mesure sta-tionnaire pour P , telle que pour tout i, pi > 0. Soit P � la matrice D�2 tPD2, etQ = (P + P �)=2. Alors les matrices P � et Q sont des matrices de transition, P �est p-stationnaire et Q est p-r�eversible.La matrice P � est celle de l'adjoint de l'op�erateur de matrice P dans L2(p). Une matricede transition P est p-r�eversible si l'op�erateur est auto-adjoint dans L2(p). Par souci desimplicit�e, nous avons choisi de nous en tenir �a une pr�esentation matricielle �el�ementaire,même si beaucoup de r�esultats s'�ecrivent de mani�ere beaucoup plus �el�egante avec leformalisme de l'analyse hilbertienne.L'observation suivante est imm�ediate, mais elle contient bon nombre d'applications.Proposition 3.2 Supposons que P soit une matrice de transition sym�etrique, alors Padmet la loi uniforme sur E comme mesure r�eversible.Exemple : Marches al�eatoires sym�etriques.Supposons E muni d'une structure de graphe non orient�e G = (E;A), o�u A d�esignel'ensemble des arêtes : A � nfi; jg ; i; j 2 Eo :Soit r le degr�e maximal d'un sommet du graphe.r = maxi2E n���fj 2 E : fi; jg 2 Ag���o ;o�u j:j d�esigne le cardinal d'un ensemble �ni. D�e�nissons la matrice de transition P =(pij) par pij = 1r si fi; jg 2 A ;= 0 si fi; jg =2 A ;26



les coe�cients diagonaux �etant tels que la somme des �el�ements d'une même lignevaut 1. La châ�ne de Markov de matrice de transition P s'appelle marche al�eatoiresym�etrique sur le graphe G. La matrice P est, �a une transformation pr�es, ce que lescombinatoriciens nomment le laplacien du graphe G (voir [10]). Cet exemple est �arapprocher de la proposition 2.4.Il existe une analogie �etroite entre les châ�nes de Markov sym�etriques et les r�eseaux�electriques (voir [27]). Les �etats de E sont vus comme les sommets d'un r�eseau, reli�es pardes lignes �electriques. L'analogue de la probabilit�e de transition pij est la conductance(inverse de la r�esistance) de la ligne reliant i �a j.Des crit�eres pour v�eri�er si une matrice de transition donn�ee admet ou non unemesure r�eversible ont �et�e donn�es par Kolmogorov (voir [45]). Nous nous int�eresseronsplutôt ici �a la construction d'une matrice de transition p-r�eversible, quand p est unemesure donn�ee. Voici une m�ethode g�en�erale.Proposition 3.3 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 la matricede 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 ligne vaut1.La matrice de transition P est p-r�eversible.On peut voir la proposition ci-dessus comme une extension de la m�ethode de rejetqui permet de simuler une loi de probabilit�e quelconque �a partir d'une autre. Dans laproposition 3.3, la matriceQ s'appellematrice de s�election. L'algorithme correspondantporte le nom d'algorithme de Metropolis.Initialiser Xn � 0R�ep�eteri � Xchoisir j avec probabilit�e qij� � (pj � qji)=(pi � qij)Si (� � 1) alorsX  � jSinonSi (Random < �) alorsX  � jfinSi 27



finSin � n+1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Tel qu'il est �ecrit, cet algorithme n'est �evidemment pas optimis�e. Dans la plupart desapplications, la matrice de transition Q est sym�etrique, ce qui simpli�e le calcul ducoe�cient de rejet � (remarquer qu'il vaut mieux dans ce cas tester si pj < pi avantde faire le calcul de �). Tr�es souvent, l'espace des �etats est naturellement muni d'unestructure de graphe d�eduite du contexte d'application, et on choisit alors pour Q lamatrice de transition de la marche al�eatoire sym�etrique sur ce graphe.Exemple : Ensemble des stables d'un graphe.Soit G = (S;B) un graphe �ni non orient�e, dont S est l'ensemble des sommets etB � S � S l'ensemble des arêtes. On consid�ere l'ensemble E des stables de ce graphe.Un sous-ensemble R de S est dit stable si8x; y 2 R ; fx; yg =2 B :L'algorithme suivant simule une châ�ne de Markov irr�eductible et ap�eriodique qui admetla loi uniforme sur E pour mesure r�eversible.R � ;m � 0R�ep�eterchoisir x au hasard dans SSi (x 2 R)alors R � R n fxgsinonSi (8y 2 R ; fx; yg =2 B)alors R � R [ fxgfinSifinSim � m+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)L'ensemble des stables E est un sous-ensemble de l'ensemble E 0 de tous les sous-ensembles de S. E 0 est naturellement muni d'une structure de graphe (hypercube), pourlaquelle deux sous-ensembles sont voisins s'ils di��erent en un seul �el�ement. L'algorithmeci-dessus simule la marche al�eatoire sur cet hypercube (�a chaque pas on choisit un�el�ement de S au hasard, on le rajoute �a l'ensemble courant s'il n'y �etait pas, on leretranche sinon). Pour obtenir une marche al�eatoire sym�etrique sur l'ensemble desstables, il su�t d'imposer la contrainte que l'on ne peut rajouter un �el�ement x �a R quesi R [ fxg est encore stable. 28



Supposons maintenant que l'on veuille simuler la loi de probabilit�e sur E telle que laprobabilit�e de tout stable R est donn�ee parpR = 1Z �jRj ;o�u � est un r�eel strictement positif, et Z = PR2E �jRj. Il est inutile de calculer laconstante de normalisation Z pour appliquer l'algorithme de Metropolis (proposition3.3). Pour � > 1, l'algorithme est le suivant (on le modi�erait de mani�ere �evidente pour� < 1).R � ;m � 0R�ep�eterchoisir x au hasard dans SSi (x 2 R)alorsSi (Random < 1=�) alors R � R� fxgfinSisinonSi (8y 2 R ; fx; yg =2 B)alors R � R [ fxgfinSifinSim � m+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)3.1.2 Convergence vers une mesure r�eversibleLes mesures stationnaires ou r�eversibles sont les mesures d'�equilibre vers lesquellesla châ�ne de Markov converge en loi. La question de la vitesse de convergence est d'unegrande importance pratique. Elle n'est encore qu'imparfaitement r�esolue.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 commen�conspar une description du spectre de P . Nous notons encore D la matrice diagonaleD = Diag( (ppi ) ; i 2 E ) :La matrice DPD�1 est sym�etrique. Notons I la matrice identit�e sur E.Lemme 3.1 Les formes quadratiques de matrices I � DPD�1 et I + DPD�1 sontpositives. 29



D�emonstration : La forme quadratique de matrice I �DPD�1 associe au vecteur u =(ui)i2E la quantit�e :Q(u; u) = tu (I �DPD�1) u = 12 Xi;j2E pi pij  uippi � ujppj!2 : (3.3)La forme quadratique de matrice I+DPD�1 associe au vecteur u = (ui)i2E la quantit�e :Q0(u; u) = tu (I +DPD�1) u = 12 Xi;j2E pi pij  uippi + ujppj!2 : (3.4)2Th�eor�eme 3.1 Soit P une matrice de transition p-r�eversible. Alors1. Les valeurs propres de la matrice P sont toutes r�eelles et comprises entre �1 et1.2. La valeur propre 1 est simple si et seulement si :8i; j 2 E ; 9k1; : : : ; k` 2 E ; pik1pk1k2 : : : pk`j > 0 : (3.5)3. Si l'un des coe�cients diagonaux pii de P est non nul, et si (3.5) est vrai, alors�1 n'est pas valeur propre de P .Ces propri�et�es du spectre des matrices de transition r�eversibles sont des cas particuliersde propri�et�es plus g�en�erales que l'on d�eduit classiquement du th�eor�eme de Perron-Frobenius (voir par exemple [22]). L'hypoth�ese de r�eversibilit�e permet d'en donner uned�emonstration �el�ementaire.D�emonstration : CommeDPD�1 est sym�etrique, ses valeurs propres sont toutes r�eelles,et ce sont celles de P . Les valeurs propres de I�DPD�1 et de I+DPD�1 sont positivesou nulles. Donc celles de P sont comprises entre �1 et 1. Un vecteur u non nul annule(3.3) si et seulement si pour tout couple i; j tel que pij > 0, on auippi = ujppj :L'ensemble des vecteurs u v�eri�ant ceci est de dimension 1 si et seulement si tout �etati est reli�e �a tout autre �etat j par une suite de transitions, de probabilit�es strictementpositives (propri�et�e (3.5)). On dit alors que la châ�ne (ou sa matrice de transition) estirr�eductible.Supposons que la forme quadratique (3.4) s'annule pour un vecteur u. Pour tout itel que pii > 0, on doit avoir ui = 0, mais aussi uj = 0 pour tout j tel que pij > 0.Supposons que (3.5) soit vrai, alors le vecteur u doit être nul. Donc la forme quadratique(3.4) est strictement positive et �1 n'est pas valeur propre de P . Si (3.5) est vrai etsi �1 est valeur propre de P , on dit que la châ�ne (ou sa matrice de transition) est30



p�eriodique de p�eriode 2. Dans le cas contraire, on dit que la châ�ne (ou sa matrice detransition) est ap�eriodique. 2Nous supposerons d�esormais que P est irr�eductible et ap�eriodique. Dans ce cas, 1est valeur propre simple de P , et toutes les autres valeurs propres sont strictementcomprises entre �1 et 1. De plus p est la seule mesure stationnaire de la châ�ne.Notons d le cardinal de E et (�`) ; ` = 1; : : : ; d les valeurs propres de P , rang�ees parordre d�ecroissant, avec leur multiplicit�e.�1 = 1 > �2 � � � � � �d > �1 :Les matrices sym�etriques DPmD�1 sont diagonalisables dans une même base orthonor-m�ee de vecteurs propres. Soit (�`) ; ` = 1; : : : ; d une telle base, o�u �` est un vecteurpropre 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)Comme cas particulier, on obtient le r�esultat suivant.Proposition 3.4 p(m)ij = pj + ppjppi dX̀=2�`(i)�`(j) �m̀ : (3.7)D�emonstration : Appliquer (3.6) �au = 1ppi11fig et v = ppj11fjg : 2La formule (3.7) montre que la suite des matrices Pm converge �a vitesse exponentiellevers la matrice dont toutes les lignes sont �egales �a tp. Autrement dit, quel que soitle point de d�epart de la châ�ne (valeur de X0), la loi de Xm converge vers la mesurer�eversible p. De plus, pour n �x�e et m tendant vers l'in�ni, les variables al�eatoires Xnet Xn+m sont asymptotiquement ind�ependantes. Le probl�eme dans les applications estd'�evaluer pr�ecis�ement la valeur de m �a partir de laquelle on peut consid�erer avec unemarge d'erreur �x�ee que la loi de Xm est p, ou que Xn et Xn+m sont ind�ependantes.La formule (3.7) n'est pas d'un grand secours car, sauf cas tr�es particulier, on nepeut pas diagonaliser explicitement la matrice DPD�1. Il existe dans la litt�erature denombreuses majorations, qui expriment en substance la même id�ee de convergence �avitesse exponentielle vers la mesure d'�equilibre, que ce soit dans le cas r�eversible ou dansle cas g�en�eral, pour des châ�nes �a temps discret ou �a temps continu (voir Salo�-Coste[73] ou Diaconis et Salo�-Coste [26]). Voici une des plus simples.31



Proposition 3.5 Soit p une mesure de probabilit�e strictement positive sur E et P unematrice de transition irr�eductible ap�eriodique et p-r�eversible. Soient �` ; ` = 1; : : : ; dles valeurs propres de P rang�ees par ordre d�ecroissant et� = maxfj�`j ; ` = 2; : : : ; dg < 1 :Alors Xj2E pj 0@p(m)ijpj � 11A2 � 1pi �2m : (3.8)D�emonstration : Ecrivons (3.7) sous la forme suivante.ppj 0@p(m)ijpj � 11A = 1ppi dX̀=2�`(i)�`(j) �m̀ :Ceci est la j-�eme coordonn�ee d'un vecteur de IRd dont les coordonn�ees dans la base(�`) sont 1ppi �`(i)�m̀ ; ` = 2; : : : ; d :Comme la base (�`) est orthonorm�ee, le carr�e de la norme de ce vecteur vautXj2E pj 0@p(m)ijpj � 11A2 = 1pi dX̀=2�2̀(i) �2m` : (3.9)En majorant chacun des facteurs �2m` par �2m, on obtientXj2E pj 0@p(m)ijpj � 11A2 � 1pi �2m dX̀=2�2̀(i)� 1pi �2m : 2Voici une autre in�egalit�e du même type, pour l'esp�erance d'une fonction quelconquede Xm.Proposition 3.6 Avec les hypoth�eses de la proposition 3.5, soit f une application deE dans IR. Notons :IEp[f ] = Xj2E f(j)pj et V arp[f ] = Xj2E(f(j)� IEp[f ])2pj :Soit (Xn); n 2 IN une châ�ne de Markov de matrice de transition P . Alors pour touti 2 E et tout m 2 IN, on a� IE[f(Xm)jX0 = i]� IEp[f ] �2 � 1pi �2m V arp[f ] : (3.10)32



D�emonstration : Appliquons (3.6) aux vecteurs u et v, o�u u est le vecteur 11fig=ppi, etv = (vj)j2E est d�e�ni par : vj = ppj(f(j)� IEp[f ]) :Alors tuDPmD�1 v = Xj2E p(m)ij �f(j)� IEp[f ]� = IE[f(Xm)jX0 = i]� IEp[f ] :Mais aussi tuDPmD�1 v = dX̀=1 tu�` tv�` �m̀= 0 + dX̀=2 �`(i)ppi tv�` �m̀ :Par l'in�egalit�e de Cauchy-Schwarz, on obtient�IE[f(Xm)jX0 = i]� IEp[f ]�2 � dX̀=2 �2̀(i)pi �2m` dX̀=2(tv�`)2� 1pi �2m dX̀=1�2̀(i) dX̀=1(tv�`)2 :Dans cette derni�ere relation, la premi�ere somme vaut 1 (la base (�`) est orthonorm�ee),et la seconde vaut kvk2 = Xj2E pj (f(j)� IEp[f ])2 = V arp[f ] : 2En g�en�eral, l'espace d'�etats E est tr�es grand, et on ne cherche pas �a estimer simul-tan�ement toutes les probabilit�es pj. On souhaite par contre estimer l'esp�erance d'unefonction f de la châ�ne �a l'�equilibre (par exemple une fonction de coût). Les quantit�esIEp[f ] et V arp[f ] sont l'esp�erance et la variance de f sous la mesure r�eversible, c'est-�a-dire les limites de IE[f(Xm)] et V ar[f(Xm)] quand m tend vers l'in�ni. En pratique, lasimulation de la châ�ne part d'un �etat i �x�e, et on cherche �a savoir au bout de combiende temps l'�equilibre est atteint avec une pr�ecision donn�ee. Les propositions 3.5 et 3.6montrent que ce temps est d'autant plus court que � est loin de 1. Malheureusement,on ne connâ�t pas en g�en�eral la valeur de �. On est alors amen�e �a en donner des majora-tions, et de nombreuses techniques ont �et�e invent�ees pour cela. Nous ne d�evelopperonspas cet aspect, pour lequel nous renvoyons �a [73, 26].Au vu de la proposition 3.6, il parâ�t naturel d'estimer IEp[f ] par une moyenne desvaleurs prises par f sur une trajectoire de la châ�ne, suivie su�samment longtemps.Ceci est justi��e par le th�eor�eme suivant. 33



Th�eor�eme 3.2 Soit p une loi de probabilit�e strictement positive sur E et P une ma-trice de transition p-r�eversible et irr�eductible. Soit f une fonction de E dans IR et (Xn)une châ�ne de Markov de matrice de transition P . Alors presque sûrement,limn!1 f(X1) + � � �+ f(Xn)n = IEp[f ] :La suite de variables al�eatoires (f(Xn)) v�eri�e donc la loi des grands nombres. Maispour appliquer le th�eor�eme 3.2, il faut pouvoir estimer l'erreur commise quand onestime IEp[f ] par la moyenne empirique des f(Xm) ; m = 1; : : : ; n. Dans le cas devariables ind�ependantes, nous disposons pour cela du th�eor�eme central limite pour end�eduire des intervalles de con�ance. Un th�eor�eme central limite est vrai pour la suite(f(Xn)) (voir [21] p. 94). Mais la variance asymptotique, qui d�etermine l'amplitude desintervalles de con�ance, n'est pas V arp[f ]. Elle est en g�en�eral impossible �a calculer, etpeut être tr�es grande. Se pose d'autre part le probl�eme de d�eterminer la valeur de npour laquelle on peut consid�erer avec une bonne approximation que la moyenne desf(Xm) ; m = 1; : : : ; n est distribu�ee suivant une loi normale. Il est intuitivement clairqu'on a peu de chances d'obtenir de bons r�esultats si la châ�ne n'a pas atteint son �etatd'�equilibre bien avant n. On devrait donc e�ectuer une moyenne des valeurs f(Xm) surun �echantillon de tr�es grande taille, ce qui serait extrêmement coûteux.Ce n'est pas ainsi que l'on proc�ede en pratique. On fait partir la châ�ne d'une valeurX0 quelconque, et on la laisse d'abord �evoluer pendant un nombre de pas m0, su�santpour que l'on puisse consid�erer que l'�equilibre est atteint. C'est le pr�echau�age. Puison continue en �evaluant la fonction f �a des instants s�epar�es par m1 pas, o�u m1 estsu�samment long pour que les variables al�eatoires �evalu�ees en ces instants puissentêtre consid�er�ees comme ind�ependantes (en g�en�eral on choisit m1 plus court que m0).On observe donc en fait n valeurs extraites de la suite (f(Xm)) :�f(Xm0+km1)� ; k = 0; : : : ; n�1 :C'est par la moyenne de ces n valeurs, consid�er�ees comme des variables al�eatoiresind�ependantes de moyenne IEp[f ] et de variance V arp[f ], que l'on estime IEp[f ]. Pourd�eterminer la pr�ecision de l'estimation, on applique la technique classique des intervallesde con�ance.3.1.3 Marches al�eatoires sur l'hypercubeA titre d'exemple, nous �etudions ici la vitesse de convergence de marches al�eatoiressur l'hypercube E = f0; 1gd. 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 :34



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.Ce qui rend les calculs possibles ici, c'est le fait que E est naturellement munid'une structure de groupe commutatif (ZZ=2ZZ)d, par l'action duquel la matrice P estinvariante. Cette propri�et�e permet de diagonaliser P dans la base des caract�eres dugroupe.Proposition 3.7 Soit � un �el�ement quelconque de E. Le caract�ere �� est la fonctionde E dans f�1; 1g qui �a � associe��(�) = (�1)t� � :La famille (��)�2E est une base orthogonale de vecteurs propres de P . Le caract�ere ��est associ�e �a la valeur propre �� = 1� 2�d dXi=1 �(i) :Les valeurs propres de P sont donc1 ; 1� 2�d ; 1� 4�d ; : : : ; 1� 2� ;et la valeur propre 1� 2k�d est de multiplicit�e �dk�. Nous supposerons � � d=(1+d), desorte que la plus grande valeur absolue de valeur propre, autre que 1, est� = 1� 2�d :Comme base orthonorm�ee de vecteurs propres, on choisira (��)�2E, o�u��(�) = 2�d=2��(�) :Notre but est d'�evaluer le nombre de pas n�ecessaires pour qu'une châ�ne de Markov dematrice de transition P atteigne l'�equilibre avec une pr�ecision �x�ee. Appliquons toutd'abord la proposition 3.5. La majoration (3.8) se traduit comme suit.X�2E 2�d0@p(m)��2�d � 11A2 � 2d  1� 2�d !2m :35



Le membre de gauche de cette in�egalit�e est une mesure de la di��erence entre la densit�ede la loi de Xm par rapport �a la mesure r�eversible et 1. Cette di��erence est inf�erieure�a " pour exp �4�md + d log(2)! < " () m > d2 log(2)4� � d 14� log(") :Au vu de ce r�esultat, l'�equilibre sera atteint au bout d'un nombre de pas de l'ordre ded2. Mais la proposition 3.5 utilise une majoration brutale de tous les carr�es de valeurspropres par le plus proche de 1. Or dans ce cas particulier, nous connaissons toutes lesvaleurs propres. Traduisons la relation (3.9).X�2E 2�d0@p(m)��2�d � 11A2 = X�2E� 6=0  1� 2�d dXi=1 �(i)!2m= dXk=1 dk! 1� 2�kd !2m� dXk=1 dkk! e� 4�md k� exp �d e� 4�md �� 1 :La di��erence en norme entre la densit�e de Xm par rapport �a la mesure r�eversible et 1est inf�erieure �a " pour 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). Fixons par exemple � = 1=2. Chaque pasde la châ�ne consiste �a choisir une coordonn�ee au hasard de la con�guration courante, et�a la modi�er ou non avec probabilit�e 1=2. On pourrait s'attendre �a ce que l'�equilibre nesoit pas atteint avant que toutes les coordonn�ees aient �et�e modi��ees chacune plusieursfois. Examinons l'algorithme consistant �a choisir au hasard une coordonn�ee jusqu'�a cequ'elles aient toutes �et�e touch�ees au moins une fois.n � 0�(i) � 0 pour i = 1; : : : ; dR�ep�eterchoisir i au hasard entre 1 et dSi (�(i) = 0) alors �(i) � 1finSin � n+1Jusqu'�a (� = 11)Un r�esultat classique (probl�eme du collecteur de coupons) a�rme que quand d estgrand, le nombre d'it�erations de cet algorithme est de l'ordre de d log(d). Si on revient36



�a la châ�ne de matrice de transition P , son �equilibre est donc atteint bien avant quetoutes les coordonn�ees de la con�guration de d�epart aient �et�e modi��ees, ne serait-cequ'une fois.3.1.4 D�enombrement par châ�ne de MarkovCe qui suit s'inspire de Aldous [1, 2] (voir aussi [62, 74]).Etant donn�e un domaine (ensemble �ni ou bien ouvert connexe dans IRd), les deuxprobl�emes consistant d'une part �a �evaluer sa taille (cardinal ou bien volume d-dimen-sionnel) et d'autre part �a simuler la loi uniforme sur ce domaine sont li�es, et même�equivalents au moins au sens de la complexit�e algorithmique. Une m�ethode g�en�eralepour la simulation de la loi uniforme sur un domaine quelconque est la m�ethode derejet. L'id�ee pour tirer au hasard (loi uniforme) dans un domaine D consiste �a tirer auhasard dans un ensemble D0 qui le contient et rejeter tous les tirages qui ne tombentpas dans D. La traduction algorithmique est la suivante.R�ep�etertirer un point X au hasard dans D0Jusqu'�a (X 2 D)Le coût de cet algorithme est proportionnel au nombre de passages dans la boucleprincipale, qui suit la loi g�eom�etrique de param�etre v(D)=v(D0). Dans le cas d'undomaine de IRd, le coût de la m�ethode de rejet crô�t exponentiellement avec la dimensionde l'espace. Prenons comme exemple la boule unit�e de IRd.Bd = fx = (xi) 2 IRd ; Xx2i < 1g :Pour simuler la loi uniforme sur Bd, on peut l'inclure dans le cube Cd :Cd = fx = (xi) 2 IRd ; jxij < 1 ; 8ig :Le coût de l'algorithme de rejet correspondant est proportionnel au rapport du volumede Cd �a celui de Bd. Si d est pair, ce rapport vaut :v(Cd)v(Bd) = 2d (d=2)!�d=2 :Pour d = 10 et d = 20, on trouve respectivement 4 102 et 4 107. Il n'existe pas d'algo-rithme connu pour simuler de mani�ere exacte la loi uniforme sur un ensemble convexeborn�e K quelconque, avec un coût polynomial en la dimension de l'espace. Il n'en existepas non plus pour calculer son volume.Soit K un convexe born�e de IRd , h un pas de discr�etisation et Kh = K \ hZZd.On peut approcher le volume de K par hdjKhj, ce qui ram�ene le calcul de v(K) �a unprobl�eme de d�enombrement. De même la loi uniforme sur Kh est une approximationde la loi uniforme sur K. 37



Nous avons vu en 3.1.1 une m�ethode g�en�erale de simulation approch�ee pour laloi uniforme sur un ensemble �ni E quelconque. Il s'agit de suivre pendant assezlongtemps une châ�ne de Markov sur E dont la matrice de transition soit irr�eductible etsym�etrique. Dans la pratique, on inclut l'ensemble E dans l'ensemble des sommets d'ungraphe r�egulier (E 0; A) (par exemple Kh � hZZd). On simule alors la marche al�eatoiresym�etrique sur (E 0; A), partant dans E, en ne conservant que les pas qui restent dansE. Initialiser Xm � 0R�ep�eteri � Xchoisir j au hasard parmi les voisins de i dans E 0Si (j 2 E) alors X  � jfinSim � m+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)On peut voir cet algorithme comme un cas particulier de l'algorithme de Metropolis(proposition 3.3), ou comme une extension de la technique classique de rejet. Soit (Xm)la châ�ne de Markov produite par l'algorithme ci-dessus. Comment l'utilise-t-on pour�evaluer la taille de E ? Soit A un sous-ensemble de E. D'apr�es le th�eor�eme 3.2, laproportion de temps que la châ�ne passe dans A converge vers la probabilit�e de A pourla mesure r�eversible. limn!1 1n nXm=111A(Xm) = jAjjEj : (3.11)Si le cardinal de A est connu ou a �et�e calcul�e auparavant, on en d�eduira une �evaluationdu cardinal de E, �a condition que le rapport jAj=jEj ne soit pas trop petit. En pratique,on d�eterminera une suite embô�t�ee d'ensemblesA1 � A2 � � � � � Ak � E :Le premier sous-ensemble A1 est choisi de sorte qu'il puisse être d�enombr�e exactement.Puis les rapports jAij=jAi+1j sont estim�es par (3.11). On multiplie alors ces rapportspour en d�eduire une estimation de la taille de E.3.2 Recuit simul�eLes algorithmes de recuit simul�e sont destin�es �a des probl�emes de minimisationdi�ciles, au sens o�u une recherche syst�ematique est rendue impossible par la taille del'espace, et o�u la fonction �a minimiser a un tr�es grand nombre de minima locaux que l'onsouhaite �eviter pour trouver le minimum global. Ces algorithmes ont �et�e test�es sur tousles probl�emes d'optimisation c�el�ebres, et appliqu�es dans de nombreux contextes. Uneimportante litt�erature s'est d�evelopp�ee autour de leurs performances et des r�esultatsth�eoriques permettant de les justi�er. Ce qui suit s'inspire de [3, 9, 26].38



3.2.1 Mesures de GibbsD�e�nition 3.3 Soit E un ensemble �ni et p = (pi)i2E une loi de probabilit�e strictementpositive sur E. L'entropie de la loi p est la quantit�eH(p) = �Xi2E pi log pi :L'entropie est une mesure de l'incertitude, du manque d'information li�e �a la distributionde probabilit�e p. C'est en vertu d'un principe fondamental en physique que l'on choisitcomme mod�eles des distributions de probabilit�e d'entropie maximale. En l'absencede toute information, la distribution de probabilit�e qui maximise l'entropie est la loiuniforme sur E (incertitude maximale). L'entropie est minimale (et vaut 0) si l'un despi vaut 1 et les autres 0 (aucune incertitude).En fait, en physique, �a chaque �etat i d'un syst�eme est associ�ee une �energie f(i).On suppose connue en fonction des conditions ext�erieures, par estimation ou mesure,l'�energie moyenne du syst�eme. IEp[f ] = Xi2E f(i)pi :A �energie moyenne constante, la loi de probabilit�e qui maximise l'entropie est de laforme pi = a exp(bf(i)) ; 8i 2 E ;o�u a et b sont deux constantes. (D�emonstration par le th�eor�eme des multiplicateurs deLagrange). Cette relation entre distributions de probabilit�e et �energies s'appelle la loide Boltzmann. Les physiciens donnent une signi�cation aux constantes a et b.D�e�nition 3.4 On appellemesure de Gibbs associ�ee �a la fonction d'�energie f �a temp�e-rature T > 0 la loi de probabilit�e pT = (pTi )i2E telle quepTi = 1Z(T ) exp�� 1T f(i)� ; 8i 2 E ;o�u la constante de normalisationZ(T ) = Xi2E exp�� 1T f(i)�porte le nom de fonction de partition du syst�eme.Les mesures de Gibbs ont la particularit�e de se concentrer, �a basse temp�erature, surles �etats d'�energie minimale.Proposition 3.8 Soit f une fonction d'�energie de E dans IR et pT la mesure de Gibbsassoci�ee �a f �a temp�erature T . Soit Emin = fi 2 E : f(i) � f(j) 8j 2 Eg. AlorslimT!0+ pTi = 1jEminj11Emin(i) :39



Au vu de la proposition ci-dessus, il est naturel, pour minimiser la fonction f , dechercher �a simuler la loi pT pour une temp�erature T su�samment basse. Les valeursde f sur les �etats obtenus par une telle simulation seront proches de la valeur minimalede f sur E.La fonction de partition Z de la d�e�nition 3.4 est en g�en�eral impossible �a calculer.Heureusement, il est inutile de la calculer pour simuler une mesure de Gibbs par l'al-gorithme de Metropolis. Supposons, comme c'est en g�en�eral le cas, que E soit munid'une structure de graphe connexe r�egulier. L'algorithme est alors le suivant.Initialiser Xn � 0R�ep�eteri � Xchoisir j au hasard parmi les voisins de iSi (f(j) � f(i))Alors X  � jSinonSi (Random < exp((f(i)� f(j))=T )) alors X  � jfinSifinSin � n+1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)On peut voir cet algorithme comme une sorte d'algorithme de recherche locale, ou dedescente de gradient, pour lequel les pas qui vont vers les basses valeurs de la fonctionsont automatiquement e�ectu�es. S'il n'y avait que ceux-l�a, l'algorithme risquerait derester pi�eg�e dans des minima locaux de la fonction f . (Un �etat i est un minimum localsi f(i) � f(j) pour tous les voisins j de i sur le graphe). Pour sortir de ces pi�eges,on autorise l'algorithme �a e�ectuer des pas dans la mauvaise direction, avec une faibleprobabilit�e. Le probl�eme est que �a trop basse temp�erature, la probabilit�e des pas vers lehaut est tr�es faible, et l'algorithme peut rester pi�eg�e tr�es longtemps autour de minimalocaux un tant soit peu profonds.3.2.2 Sch�emas de temp�eratureLe mot recuit (annealing) d�esigne une op�eration consistant �a fondre, puis laisserrefroidir lentement un m�etal pour am�eliorer ses qualit�es. L'id�ee physique est qu'unrefroidissement trop brutal peut bloquer le m�etal dans un �etat peu favorable. C'estcette même id�ee qui est �a la base du recuit simul�e. Pour �eviter que l'algorithme nereste pi�eg�e dans des minima locaux, on fait en sorte que la temp�erature T = T (n)d�ecroisse lentement en fonction du pas d'it�eration. L'ensemble E est suppos�e muni,comme pr�ec�edemment, d'une structure de graphe G = (E;A). On simule une châ�nede Markov non homog�ene (Xn) selon l'algorithme de Metropolis, en utilisant commematrice de s�election celle de la marche al�eatoire sym�etrique sur le graphe G et en40



changeant la temp�erature en fonction du pas d'it�eration.n � 0Initialiser XR�ep�eterT  � T (n)i � Xchoisir j au hasard parmi les voisins de iSi (f(j) � f(i))Alors X  � jSinonSi (Random < exp((f(i)� f(j))=T (n))) alors X  � jfinSifinSin � n+1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)La fonction T (n) s'appelle le sch�ema de temp�erature (cooling schedule). Le probl�emeest �evidemment celui du choix de T (n). Il s'agit d'assurer que l'algorithme convergee�ectivement vers l'ensemble Emin des minima globaux de la fonction f , mais aussi decontrôler le temps d'atteinte de Emin.D�e�nition 3.5 Soit (Xn) la châ�ne de Markov non homog�ene produite par l'algorithmeci-dessus. On dit que l'algorithme converge silimn!1Prob[Xn 2 Emin] = 1 :La convergence d�epend de la profondeur des pi�eges �eventuels.D�e�nition 3.6 Soit i =2 Emin. On dit que i communique avec Emin �a hauteur h, s'ilexiste un chemin dans le graphe, reliant i �a Eminj0; j1; : : : ; j` : j0 = i ; j` 2 Emin ; fjm; jm+1g 2 A ; 8m ;tel que 8m = 0; : : : ; ` ; f(jm) � f(i) + h :La hauteur de communication h� de f est la plus petite hauteur �a laquelle tout �el�ementde E � Emin communique avec Emin.Le principal r�esultat th�eorique de convergence a �et�e d�emontr�e par Hajek en 88.Th�eor�eme 3.3 L'algorithme du recuit simul�e converge pour le sch�ema de temp�eratureT (n) si et seulement silimn!1T (n) = 0 et 1Xn=1 exp � h�T (n)! = +1 :
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Les sch�emas de temp�erature qui semblent les plus naturels au vu du th�eor�eme ci-dessusont une d�ecroissance logarithmique. Ils sont du typeT (n) = h= log(n) :La condition du th�eor�eme de Hajek est v�eri��ee pour h > h�. Evidemment, l'algorithmesera d'autant plus rapide que h sera plus proche de h�. Mais dans une vraie application,la valeur exacte de h� n'est pas connue. D'autre part aucune indication n'est donn�eesur le temps d'atteinte du minimum avec une pr�ecision donn�ee. De sorte que le r�eglagedu sch�ema de temp�erature se fait par ajustements exp�erimentaux.La fonction log est ch�ere en temps de calcul et varie lentement. Recalculer T (n) �achaque pas de temps serait singuli�erement ine�cace. Il est pr�ef�erable de maintenir latemp�erature constante sur des paliers de longueur exponentiellement croissante.8k 2 IN� ; 8n 2 ] e(k�1)h ; ekh [ ; T (n) = 1k : (3.12)Pour un tel sch�ema de temp�erature, la châ�ne de Markov est homog�ene sur des inter-valles de temps de plus en plus longs. Nous allons montrer que pour h > h�, et k assezgrand, chacun de ces intervalles de temps est su�samment long pour que la châ�neatteigne son �equilibre, �a savoir la mesure de Gibbs pour la temp�erature T du palier.Comme ces mesures de Gibbs convergent vers la loi uniforme sur Emin (proposition3.8), cela justi�e le fait que l'algorithme converge, ce qu'a�rme le th�eor�eme de Hajekpour le sch�ema particulier (3.12). Nous admettrons pour l'instant l'estimation suivantesur les valeurs propres de la matrice de transition de l'algorithme de Metropolis.Proposition 3.9 Soient �1 = 1 > �2(T ) � � � � � �d(T ) > �1 les valeurs propres dela matrice de transition de la châ�ne homog�ene produite par l'algorithme de Metropolispour la mesure de Gibbs �a temp�erature T . Il existe une constante K telle que pour tout` = 2; : : : ; d, et pour tout T > 0�2̀(T ) � 1�K exp �h�T ! :Dans 3.2.3, nous d�ecrirons le comportement asymptotique des fonctions �`(T ) quandT tend vers 0, justi�ant ainsi la proposition 3.9.Nous proc�edons comme dans 3.1.3 pour estimer le temps de convergence �a partirde la proposition 3.5. Nous notons pT la mesure de Gibbs et p(m)ij les probabilit�es detransition en m pas pour l'algorithme de Metropolis.Xj2E pTj 0@p(m)ijpTj � 11A2 � 1pTi  1�K exp �h�T !!m : (3.13)Ins�erons dans la majoration ci-dessus la temp�erature 1=k et la dur�ee du palier corres-pondant m = ekh � e(k�1)h (cf. (3.12)). Le second membre devient1pTi (1�K exp (�kh�))(ekh�e(k�1)h) � exp(�K 0 exp(k(h� h�))) :Il tend donc vers 0 quand k tend vers l'in�ni, pour h > h�.42



3.2.3 Spectre �a basse temp�eratureLes r�esultats de cette section sont issus d'un travail en collaboration avec Y. Colinde Verdi�ere et Y. Pan [23]. Nous supposerons ici que les valeurs de la fonction f sontmultiples d'une même quantit�e �f et que les di��erences d'�energies entre sommets voisinsvalent 0 ou ��f .8i 2 E ; f(i) 2 �f IN ; 8fi; jg 2 A ; f(i)� f(j) 2 f��f; 0;+�fg : (3.14)Cette hypoth�ese simpli�e beaucoup l'�ecriture des r�esultats qui vont suivre sans res-treindre vraiment la port�ee des arguments. Dans les cas pratiques o�u il est possiblede discr�etiser la fonction �a minimiser de mani�ere �a se ramener �a cette hypoth�ese,l'algorithme de recuit simul�e s'en trouve consid�erablement all�eg�e.UnsurT  � 0Initialiser Xn � 0R�ep�eter" � exp(��f � UnsurT)UnsurT  � UnsurT +1Palier  � exp(UnsurT � h)R�ep�eteri � Xchoisir j au hasard parmi les voisins de iSi (f(j) � f(i))Alors X  � jSinonSi (Random < ") alors X  � jfinSifinSin � n+1Jusqu'�a (n � Palier)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Dans ce qui suit, comme dans l'algorithme ci-dessus, on note" = exp ��fT ! :Du fait de l'hypoth�ese 3.14, la mesure de Gibbs et la matrice de transition de l'algorith-me de Metropolis s'expriment en fonction de " et seront not�ees respectivement (p"i ) et(p"ij). p"i = 1Z(") "f(i)=�f ;43



et p"ij = 1r si fi; jg 2 A ; f(i) � f(j) ;= "r si fi; jg 2 A ; f(i) < f(j) ;= 0 si fi; jg =2 A ;o�u r d�esigne le degr�e maximal d'un sommet du graphe G (les coe�cients diagonauxsont tels que la somme des coe�cients d'une même ligne vaut 1).Notre but ici est de d�ecrire le comportement asymptotique des valeurs propres dela matrice P " �a basse temp�erature, c'est-�a-dire quand " tend vers 0.Nous aurons besoin de quelques notations pour d�ecrire le paysage d'�energie sur legraphe. La relation de voisinage est not�ee �.i � j () fi; jg 2 A :On notera R la relation d'�equivalence regroupant les sommets du graphe qui commu-niquent �a �energie constante.8i; j 2 E ; iRj () 9k1 = i � k2 � � � � � k` = j et f(k1) = � � � = f(k`) :Les classes de cette relation seront not�ees �; �; : : : On notera encore f(�) la valeurcommune de la fonction d'�energie sur la classe �. On dira que deux classes � et �communiquent s'il existe une arête du graphe qui les relie (la di��erence jf(�)� f(�)jne peut valoir que �f dans ce cas). Une classe � est dite minimale pour la fonctiond'�energie f si elle ne communique pas avec des classes de niveau d'�energie inf�erieur.Nous d�e�nissons par r�ecurrence une suite de fonctions d'�energie d�eduites de f parremplissage successif des classes minimales.D�e�nition 3.7 Notons f0 = f . Soit E0 l'ensemble des classes minimales de f0. Pourh entier positif, supposons d�e�nie une fonction d'�energie fh sur E. Soit Eh l'ensemblede ses classes minimales. La fonction fh+1 est d�e�nie sur E parfh+1(i) = fh(i) + �f si 9� 2 Eh ; i 2 � ;= fh(i) sinon :La hauteur de communication h� de f est le premier indice tel que jEhj = 1.La d�e�nition de h� est bien la même qu'au paragraphe pr�ec�edent. C'est la hauteurminimale qu'il faut franchir dans le paysage d'�energie pour pouvoir sortir de n'importequel puits, sauf des minima globaux. Quand " tend vers 0, parmi les valeurs propresde P ", un certain nombre tendent vers des limites strictement inf�erieures �a 1, d'autrestendent vers 1. Ce sont celles-l�a qui contrôlent la vitesse d'acc�es �a l'�equilibre. Si �`(")est une valeur propre de P ", on notera �`(") = 1��`("). La proposition suivante d�ecritles ordres de grandeur des �`(").Proposition 3.10 Quand " tend vers 0, parmi les �`(")44



{ jEj � jE0j valeurs convergent vers une limite strictement positive.{ Pour tout h entre 1 et h�, jEh�1j�jEhj valeurs sont �equivalentes, �a une constantepr�es, �a "h.On peut interpr�eter la proposition ci-dessus de la fa�con suivante. D�eterminer les valeurspropres de P " ou de I �P " (les �`(")) �a l'ordre ", revient �a changer l'�echelle de temps,en se pla�cant sur des intervalles d'observation de longueur su�sante pour que destransitions de probabilit�e "=r (augmentations d'�energie) aient e�ectivement lieu. Cecirevient �a augmenter de 1 exactement le niveau d'�energie de chacune des classes mini-males, c'est-�a-dire �a remplacer f0 par f1. Le nombre de classes minimales ne peut querester constant ou diminuer. S'il est rest�e constant, toutes les valeurs propres \petites"sont d'ordre "2 au moins. S'il a diminu�e, la di��erence entre jE0j et jE1j est le nombrede valeurs propres d'ordre " exactement. Cette description se poursuit jusqu'�a ce quetoutes les classes minimales aient �et�e fondues en une seule. Cela arrive pour la valeurh�, la hauteur de communication de f . Toute valeur propre �`(") est donc d'ordre "ho�u h � h�. Les plus petites d'entre elles sont d'ordre "h� exactement, ce qui justi�e laproposition 3.9. Cette description est classiquement d�eduite de la th�eorie de Freidlinet Wentzell [35]. Nous ne donnerons pas une d�emonstration compl�ete de la proposi-tion 3.10, mais simplement une id�ee de justi�cation alg�ebrique. En particulier, nousa�rmons sans d�emonstration que les valeurs propres �`(") admettent un �equivalent en0 qui est une puissance enti�ere de " (on d�emontre en fait que ce sont des fonctionsanalytiques de ").D�emonstration : Les �`(") sont valeurs propres de la matrice I � P mais aussi de lamatrice I�DPD�1, introduite en 3.1.2. La forme quadratique associ�ee �a cette matrice(formule (3.3)) s'�ecrit ici de la fa�con suivante.Q(u; u) = Xi�jf(i)<f(j) 1r (p"ui � uj)2 + Xi�jf(i)=f(j) 1r (ui � uj)2 : (3.15)Si �`(") est valeur propre de I � P , alors il existe un vecteur u de norme 1 tel queQ(u; u) = �`("). Supposons que �`(") soit d'ordre O("). Il est facile de voir sur (3.15)que le vecteur u correspondant est tel que ses coordonn�ees sont d'ordrep" en dehors desclasses minimales, et constantes �a p" pr�es sur les classes minimales. L'espace vectorieldes vecteurs constants sur les classes minimales a pour dimension le nombre de classesminimales jE0j. Une base est constitu�ee par les vecteurs 11� ; � 2 E0. A chacun de cesvecteurs correspond une valeur propre �`(") d'ordre ". Nous utilisons ici la continuit�ede la d�ecomposition spectrale quand " tend vers 0. On it�ere ensuite le raisonnement encherchant lesquelles parmi les jE0j valeurs propres petites ainsi trouv�ees sont d'ordre"h. 2La proposition 3.10 ne fournit qu'une indication assez grossi�ere sur le comportementdes di��erentes valeurs propres. Pour �evaluer plus pr�ecis�ement la vitesse de convergencede l'algorithme de Metropolis, il faudrait disposer d'�equivalents exacts de ces valeurspropres, ainsi que des vecteurs propres associ�es (utilisation de la formule (3.9)). C'est45



possible en th�eorie, mais les calculs sont pour l'instant de complexit�e sup�erieure �a larecherche syst�ematique du minimum de f , donc sans int�erêt pratique.3.2.4 Impl�ementationFinalement, l'algorithme de recuit simul�e tel qu'il sera e�ectivement programm�esera le suivant.UnsurT  � 0Initialiser Xn � 0R�ep�eterUnsurT  � UnsurT +1Palier  � exp(UnsurT � h)R�ep�eteri � Xchoisir j au hasard parmi les voisins de iSi (f(j) � f(i))Alors X  � jSinonSi (Random < exp((f(i)� f(j)) � UnsurT))alors X  � jfinSifinSin � n+1Jusqu'�a (n � Palier)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Par rapport �a la th�eorie, le point essentiel est que la hauteur de communication h�n'est pas connue. Il faut voir le param�etre h comme un des \boutons de r�eglage" del'algorithme. Il devra être ajust�e exp�erimentalement. Un autre bouton de r�eglage estla structure de graphe choisie sur l'espace. En g�en�eral plusieurs choix sont possibleset on pourra opter pour une structure de voisinage qui permette une exploration plusrapide de l'espace si cela n'alourdit pas trop l'algorithme. A titre d'exemple, noustraitons ci-dessous un des probl�emes les plus c�el�ebres de l'optimisation combinatoire(voir [54, 63]).Exemple : Le probl�eme du voyageur de commerce [54, 63].Les �el�ements de f1; : : : ; dg sont des villes dont les distances sont donn�ees.�(i; j) � 0 ; 8i; j 2 f1; : : : ; dg :
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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(�). Noussupposerons que les d villes sont rang�ees dans un tableau d'entiers de longueur d :ordre. La fonction f pour un ordre donn�e est calcul�ee comme suit.Fonction f(ordre)f  � distance[ordre[1],ordre[d]]Pour 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�ecutivesFonction permuter(ordre)�  � ordrei � Int[Random*d]+1j  � i + 1 modulo dEchanger �[i] et �[j]Retourner �finFonctionOn obtiendra une exploration plus e�cace en permutant 3 ou 4 villes cons�ecutives �ala fois.L'algorithme principal est le suivant.UnsurT  � 0Pour i de 1 �a dordre[i]  � ifinPourf1  � f(ordre)n � 0R�ep�eterUnsurT  � UnsurT +1Palier  � exp(UnsurT � h)R�ep�eterordre2  � permuter(ordre)47



f2  � f(ordre2)Si (f2 � f1)Alorsordre �ordre2f1  � f2Sinonproba  � exp((f1 � f2) � UnsurT)Si (Random < proba)alors ordre  � ordre2f1  � f2finSifinSin � n+1Jusqu'�a (n � Palier)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)
3.3 Algorithmes g�en�etiquesLes algorithmes g�en�etiques sont apparus environ dix ans avant les algorithmes derecuit simul�e, �a partir d'une autre analogie naturelle. L'id�ee de base est la même.Il s'agit de coupler une recherche syst�ematique de l'optimum avec une explorational�eatoire de l'espace d'�etats, que l'on peut quali�er de g�en�erateur de diversit�e. Celui-cidoit être su�samment puissant pour sortir l'algorithme des pi�eges que constituent lesoptima locaux de la fonction. Dans le cas des algorithmes g�en�etiques, le g�en�erateurde diversit�e est calqu�e sur celui de la s�election naturelle qui utilise le croisement etla mutation pour produire de nouveaux chromosomes. L'analogie avec la th�eorie del'�evolution constitue un attrait psychologique important de ces algorithmes, sur lesquelsune litt�erature extrêmement �etendue s'est d�evelopp�ee en peu de temps (voir [5, 40,37, 59, 60]). Les r�esultats math�ematiques rigoureux sont encore rares. C'est R. Cerf[17, 18, 19] qui dans sa th�ese a le premier d�evelopp�e une th�eorie asymptotique fond�ee surla th�eorie des perturbations de Freidlin et Wentzell [35]. Nous suivons sa pr�esentationsans rentrer dans les d�etails math�ematiques, qui sont tr�es techniques.3.3.1 Version classiqueLes algorithmes g�en�etiques s'inspirent des m�ecanismes de la s�election naturelle,comme le recuit simul�e s'inspire de principes physiques. La fonction �a optimiser estici l'adaptation et c'est son maximum que l'on recherche. Nous pr�esentons d'abord laversion originale, qui est la plus proche de l'analogie naturelle.La fonction f �a maximiser est d�e�nie sur E = f0; 1gd, �a valeurs dans IR+. L'id�eeconsiste �a faire �evoluer un ensemble de taille �xe m d'�el�ements de E, comme s'il s'agis-sait d'une population naturelle de chromosomes, la fonction f mesurant l'adaptation48



d'un chromosome �a l'environnement. On d�e�nit une châ�ne de Markov (Xn), �a valeursdans Em. La variable Xn est donc un m-uplet (X1n; : : : ; Xmn ) d'�el�ements de E, �a savoirun m-uplet de mots binaires de longueur d : les chromosomes. L'algorithme d�ecrivantle passage de Xn �a Xn+1 se d�ecompose en trois �etapes.Xn mutation�! Yn croisement�! Zn s�election�! Xn+1 :Ces trois �etapes sont les suivantes.{ Xn �! Yn : mutation. La probabilit�e de mutation p 2]0; 1[ est �x�ee au d�epart. Lamutation consiste �a d�ecider pour chaque lettre de chaque chromosome de la mod-i�er avec probabilit�e p, les md choix �etant ind�ependants. La nouvelle populationde chromosomes est Yn.{ Yn �! Zn : croisement. La probabilit�e de croisement q est �egalement �x�ee. Apartir de la population Yn,m=2 couples sont form�es (par exemple en appariant lesindividus cons�ecutifs : m est suppos�e pair). Pour chacun des couples, on d�ecideind�ependamment avec probabilit�e q si le croisement a lieu. Si c'est le cas, un sitede coupure est tir�e au hasard uniform�ement entre 1 et d�1, et les segments �nauxdes deux chromosomes sont �echang�es. Par exemple000 : : : 00011100 : : : 01110 01101 : : : 00100110 : : : 111 devient 000 : : : 00011100 : : : 01110 00110 : : : 11101101 : : : 001 :Un nouveau couple d'individus est ainsi form�e. La population Zn est constitu�eedes couples d'individus, dont certains ont �et�e crois�es (avec probabilit�e q), d'autressont rest�es inchang�es (avec probabilit�e 1�q).{ Zn �! Xn+1 : s�election. Les individus de la populationXn+1 sont choisis al�eatoirementet ind�ependamment parmi les individus de la population Zn. La loi de probabilit�efavorise les individus les mieux adapt�es. Le choix classique consiste �a prendre desprobabilit�es proportionnelles aux valeurs de la fonction d'adaptation. Supposonsque la population Zn soit constitu�ee des chromosomes �1; : : : ; �m. La probabilit�ede choisir le chromosome �` est alorsf(�`)f(�1) + � � �+ f(�m) :Mais on peut aussi composer f avec n'importe quelle fonction croissante positive.Le choix le plus coh�erent avec le recuit simul�e consiste �a d�e�nir la probabilit�e dechoix de �` comme exp(kf(�`))exp(kf(�1)) + � � �+ exp(kf(�m)) ;o�u le param�etre k joue le rôle de l'inverse de la temp�erature.Des trois �etapes de l'algorithme seule la derni�ere fait intervenir la fonction f . Les deuxautres sont des �etapes d'exploration de l'espace d'�etats. C'est le g�en�erateur de diversit�e.49



Sans elles, l'�etape de s�election convergerait au bout d'un nombre �ni de pas vers unepopulation pour laquelle la fonction f serait constante, et en g�en�eral non optimale.On d�e�nit ainsi une châ�ne de Markov sur l'espace d'�etats Em, dont on peut v�eri�erqu'elle est irr�eductible (tous les �etats peuvent être atteints) et ap�eriodique. Elle n'ad-met pas de mesure r�eversible en g�en�eral, et les r�esultats de 3.1.2 ne s'appliquent pasdirectement. Elle admet cependant une mesure stationnaire unique vers laquelle lasuite converge en loi. Il est impossible d'expliciter cette mesure stationnaire. On esp�erequ'elle se concentre sur les populations de chromosomes �a adaptations �elev�ees, voiremaximales, donnant ainsi une valeur approch�ee du maximum de f . Cet espoir est fond�esur l'intuition, l'exp�erimentation, une solide croyance en l'harmonie de la nature, maispas sur un r�esultat math�ematique.L'algorithme g�en�etique qui vient d'être d�ecrit pr�esente un autre inconv�enient li�eau codage. Si la fonction �a traiter n'est pas d�e�nie sur f0; 1gd, il faudra s'y ramener,ce qui ne pose pas a priori de probl�eme sur un ordinateur. Mais les deux premi�eres�etapes d'exploration sont tr�es li�ees �a la repr�esentation des chromosomes. Mise �a partl'analogie biologique, on con�coit di�cilement pourquoi changer une ou plusieurs coor-donn�ees (mutation), ou bien �echanger des segments (croisement) serait particuli�erementad�equat, si la fonction f ne d�epend pas de fa�con r�eguli�ere de la repr�esentation binairedes �etats.R. Cerf a propos�e une vision des algorithmes g�en�etiques �a la fois plus g�en�erale, plusraisonnable algorithmiquement, et surtout rigoureusement fond�ee sur le plan math�ematique.C'est cette version que nous d�ecrivons dans la section suivante.3.3.2 Th�eorie asymptotiqueL'ensemble �ni E est maintenant quelconque, et f est une fonction de E dans IR.On note Emax l'ensemble des maxima globaux de f .Emax = fi 2 E : f(i) � f(j) ; 8j 2 Eg :On souhaite d�e�nir une châ�ne de Markov (Xn) �a valeurs dans l'ensemble Em despopulations de taille m d'�el�ements de E (les individus). L'objectif est que la loi de Xnse concentre quand n tend vers l'in�ni sur les populations de Emmax. La logique de lad�e�nition est proche de celle du recuit simul�e. Nous allons d�e�nir tout d'abord unefamille de châ�nes de Markov homog�enes (XTn ), d�ependant d'un param�etre T destin�e�a tendre vers 0. Nous examinerons d'abord la convergence des mesures stationnairesdes châ�nes (XTn ) quand T tend vers 0, vers une mesure concentr�ee sur les populationsoptimales. Ensuite nous d�e�nirons un sch�ema de temp�erature T (n) comme dans 3.2.2et nous examinerons les conditions sous lesquelles la châ�ne non homog�ene (XT (n)n )converge en loi vers une loi ne chargeant que les populations optimales.Commen�cons par d�e�nir les châ�nes homog�enes (XTn ). Le param�etre T > 0 (temp�e-rature) est �x�e. L'algorithme de d�e�nition de (XTn ) est d�ecompos�e en trois �etapes,mutation, croisement et s�election, comme pr�ec�edemment.50



{ XTn �! Y Tn :mutation. Une matrice de transition P = (pij) sur E et un param�etrea > 0 sont �x�es. On examine ind�ependamment chacun des m individus de lapopulation XTn . Si i est un de ces individus, on d�ecide{ de le changer en l'individu j avec probabilit�e e�a=T pij ;{ ou de ne pas le changer avec probabilit�e 1� e�a=T :Une fois les m d�ecisions prises, la nouvelle population est Y Tn .{ Y Tn �! ZTn : croisement. Une matrice de transition Q = (q((i1; i2); (j1; j2))) surE � E et un param�etre b > 0 sont �x�es. On examine ind�ependamment les m=2couples form�es d'�el�ements cons�ecutifs de la population Y Tn . Si (i1; i2) est l'un deces couples, on d�ecide{ de le changer en le couple (j1; j2) avec probabilit�e e�b=T q((i1; i2); (j1; j2)) ;{ ou de ne pas le changer avec probabilit�e 1� e�b=T :Une fois les m=2 d�ecisions prises, la nouvelle population est ZTn .{ ZTn �! XTn+1 : s�election. Un param�etre c > 0 est �x�e. Les individus de la popula-tion XTn+1 sont choisis al�eatoirement et ind�ependamment parmi les individus dela population ZTn . Supposons que la population Zn soit constitu�ee des individusi1; : : : ; im, la probabilit�e de choisir l'individu i` estexp((c=T )f(i`))exp((c=T )f(i1)) + � � �+ exp((c=T )f(im)) :Lorsque T = 0, la mutation et le croisement n'interviennent pas. Seule compte las�election. Elle consiste alors �a tirer au hasard parmi les seuls individus de la populationZTn dont l'adaptation est maximale (�a comparer avec la proposition 3.8). Au bout d'unseul pas d'it�eration, l'adaptation de tous les individus est donc la même (sous-optimaleen g�en�eral) et au bout d'un nombre �ni de pas tous les individus sont identiques. Ceciest �a rapprocher d'un algorithme de recuit simul�e pour lequel on �xerait la temp�erature�a 0 d�es le d�epart : il resterait bloqu�e dans le premier optimum local rencontr�e.La d�e�nition de la châ�ne (XTn ) pour T > 0 doit être comprise comme une per-turbation de ce cas extrême. Cette perturbation est introduite non seulement dansla mutation et le croisement, mais aussi dans la s�election o�u chaque individu, mêmesous-optimal a une probabilit�e non nulle de survivre dans la population suivante. Il estimportant que les ordres de grandeur logarithmiques des trois perturbations soient lesmêmes si on souhaite que les trois aient un e�et. C'est la raison d'être des termes ene�a=T , e�b=T et ec=T dans les expressions ci-dessus.Tel qu'il vient d'être d�e�ni, l'algorithme comporte un tr�es grand nombre de param�e-tres qu'il convient d'examiner s�epar�ement.Tout d'abord les matrices de transition P etQ, ou plutôt les m�ecanismes markovienssur E et E � E auxquels elles correspondent. Dans le cas E = f0; 1gd, nous avonsvu dans le paragraphe pr�ec�edent des exemples de mutations et de croisements. Biend'autres m�ecanismes sont envisageables. Il ne semble pas avantageux de compliquerencore une situation qui est d�ej�a assez lourde algorithmiquement. Un m�ecanisme de51



mutation le plus simple possible est conseill�e. En ce qui concerne le croisement, unmoyen tr�es simple de le d�e�nir pourrait être le suivant.8i1; i2; j1; j2 2 E ; q((i1; i2); (j1; j2)) = pi1j1 pi2j2 :Cela revient �a examiner chacun des deux �el�ements du couple ind�ependamment et �ale changer selon la matrice P . Mais ce ne serait rien d'autre qu'un nouveau passagepar l'�etape de mutation. En fait, le croisement n'est pas indispensable au bon fonc-tionnement d'un algorithme g�en�etique, contrairement �a ce que croyaient la plupart despraticiens.Une fois les matrices P et Q choisies, les autres param�etres, en dehors de T , sont lataille de la population m et les intensit�es de perturbations a; b et c. Ce sont en quelquesorte les boutons de r�eglage de l'algorithme.La châ�ne de Markov (XTn ) est irr�eductible et ap�eriodique. Elle converge donc enloi vers une mesure stationnaire unique pT (voir par exemple [46]). On souhaite v�eri�erque lorsque T tend vers 0, cette mesure stationnaire se concentre sur les populationsoptimales. Contrairement au cas du recuit simul�e, ce n'est pas toujours vrai.Th�eor�eme 3.4 Il existe une taille de population critique m�, d�ependant des autresparam�etres de l'algorithme ainsi que de la fonction f , telle que pour m > m�,limT!0+ pT (Emmax) = 1 :La d�emonstration est assez technique et il nous est impossible d'en donner un aper�cusigni�catif dans le cadre restreint de ce cours : voir [17] p. 27 et p. 72. La valeurcritique m� y est d�ecrite en fonction de a; b; c; et f de mani�ere relativement pr�ecise,mais malheureusement elle n'est pas calculable en pratique. Une id�ee importante est�a retenir du th�eor�eme 3.4, que l'on peut sch�ematiser en disant que c'est parce quela population contient beaucoup d'individus que l'algorithme fonctionne. Quand deschoix algorithmiques devront être faits, il vaudra mieux trancher en faveur d'une taillede population plus �elev�ee, quitte �a gagner du temps en supprimant le croisement et ensimpli�ant les mutations. Pour comprendre le rôle crucial de la taillem de la population,il faut imaginer le comportement de la châ�ne (XTn ) �a basse temp�erature et �a l'�equilibre.L'�etape de s�election tend �a former des populations homog�enes d'individus, eng�en�eral sous-optimaux. La châ�ne doit visiter de mani�ere r�ep�et�ee des ensembles depopulations proches de tous les ensembles homog�enes possibles. Comment proc�ede-t-elle pour aller de l'un �a l'autre ? Dans une population homog�ene apparaissent, parmutation ou croisement, des individus di��erents, �a adaptation peut-être inf�erieure �acelle du reste de la population. Si les intensit�es de perturbations et la taille de la popu-lation sont su�samment grands, ces individus pionniers seront su�samment fr�equentset nombreux pour survivre �a la s�election, �evoluer encore et �nalement atteindre demeilleures valeurs de la fonction d'adaptation. Une fois qu'une telle valeur est atteintepar un individu parti en �eclaireur, la s�election ram�ene �a lui l'ensemble de la population.A partir des châ�nes de Markov (XTn ), l'id�ee de l'algorithme est la même que pourle recuit simul�e. Nous allons d�e�nir un sh�ema de temp�erature T (n) et simuler la châ�nede Markov non homog�ene (XT (n)n ). 52



D�e�nition 3.8 On dit que l'algorithme converge silimn!1 Prob[XT (n)n 2 Emmax] = 1 :Le th�eor�eme de convergence le plus g�en�eral d�emontr�e par Cerf ([17] p. 87-88) est lesuivant. Il donne une condition n�ecessaire et une condition su�sante de convergence.Th�eor�eme 3.5 Il existe 4 constantes h1; h2; h�1; h�2 d�ependant des param�etres de l'algo-rithme et de la fonction f telles que les conditions (3.16) et (3.17) ci-dessous soientrespectivement n�ecessaire et su�sante pour que l'algorithme converge.1Xn=1 exp � h1T (n)! = +1 et 1Xn=1 exp � h2T (n)! < +1 ; (3.16)1Xn=1 exp � h�1T (n)! = +1 et 1Xn=1 exp � h�2T (n)! < +1 : (3.17)L'algorithme peut donc converger si h�1 < h�2, ce qui n'est v�eri��e que quand la taillede la population est assez grande. Les constantes critiques h1; h2; h�1; h�2 jouent un rôlecomparable �a la constante h du th�eor�eme 3.3. Elles s'expriment �a l'aide de la fonctionf et des param�etres de l'algorithme, mais ne sont pas calculables en pratique.Pour les raisons math�ematiques et algorithmiques qui ont d�ej�a �et�e discut�ees en3.2.2, le sch�ema de temp�erature sera choisi constant sur des paliers de longueurs expo-nentiellement croissantes.8k 2 IN� ; 8n 2 ] e(k�1)h ; ekh [ ; T (n) = 1k : (3.18)La question �a r�esoudre est celle du choix de h, pour assurer que sur le k-i�eme palier(k assez grand), la châ�ne atteigne e�ectivement sa mesure stationnaire. Au vu duth�eor�eme 3.5, on devrait choisir h entre h�1 et h�2. Ces deux quantit�es sont inconnuesmais l'intervalle [h�1; h�2] est d'autant plus grand que m est grand. D'o�u l'int�erêt, encoreune fois, de choisir une taille de population assez grande. Le r�esultat suivant est uncas particulier qui nous semble correspondre �a une impl�ementation e�cace. Il est tr�esproche du th�eor�eme 3.3.Th�eor�eme 3.6 Sous les hypoth�eses suivantes :{ la matrice P est sym�etrique et irr�eductible,{ il n'y a pas de croisement (Q = I ou bien b =1),{ la taille m de la population est sup�erieure �a la taille critique m�,il existe une hauteur critique h�, qui est une fonction born�ee de m telle que l'algorithmeconverge si et seulement silimn!1T (n) = 0 et 1Xn=1 exp � h�T (n)! = +1 :Pour le sch�ema de temp�erature (3.18), il est donc n�ecessaire et su�sant de choisirh > h�. 53



3.3.3 Impl�ementationVoici r�esum�es quelques conseils algorithmiques que l'on peut tirer de la th�eorie deCerf pour impl�ementer simplement un algorithme g�en�etique sur un probl�eme r�eel.1. Choisir sur E une structure de graphe naturelleG de sorte que la marche al�eatoiresym�etrique sur G soit facile �a simuler. Ce sont des pas de cette marche al�eatoirequi seront simul�es dans l'�etape de mutation : chaque individu est remplac�e s'il ya lieu par un de ses voisins sur le graphe, tir�e au hasard.2. Supprimer l'�etape de croisement (b =1).3. Choisir le sch�ema de temp�erature (3.18), de sorte que le param�etre T reste con-stant sur des intervalles dont la longueur crô�t exponentiellement.Il reste alors quatre param�etres �a r�egler. Ces param�etres sont{ La taille m de la population. Choisir la valeur la plus �elev�ee possible, compatibleavec une vitesse d'ex�ecution raisonnable.{ Les intensit�es a et c des perturbations. A choisir de sorte qu'au d�ebut de l'ex�ecu-tion (T grand) la châ�ne sorte rapidement du voisinage d'une population ho-mog�ene.{ La vitesse de d�ecroissance h du sch�ema de temp�erature (3.18). Il faut l'ajuster demani�ere que la dur�ee des paliers ne soit pas trop longue, tout en maintenant unevariation su�sante dans les premiers paliers.Exemple : Le probl�eme du voyageur de commerce.Consid�erons l'exemple du voyageur de commerce d�ecrit dans 3.2.4. Nous reprenons lesmêmes notations pour la fonction f (c'est �f que l'on maximise) et pour la fonctionpermuter qui choisit un ordre \voisin" de l'ordre courant. L'objet de base est unepopulation de taille m d'ordres (tableau d � m d'entiers que nous noterons encoreordres : pour tout i entre 1 et 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 dela population seront rang�ees dans un tableau not�e F : F [i] = f(ordre[i]). A�n delimiter le nombre de calculs d'exponentielles, nous utiliserons un tableau EF de mêmetaille qui contient les valeurs de exp(�cF [i]=T ), ainsi qu'une variable somme EF qui encontient la somme. Pour l'�etape de s�election, nous utiliserons des variables auxiliairescorrespondant �a ordres, F et EF . Elles seront d�esign�ees par ordres2, F2 et EF2L'algorithme principal est le suivant.UnsurT  � 0Pour i de 1 �a mordres[i]  � permutation al�eatoire de f1; : : : ; dgF [i] � f(ordre[i])EF [i] � 1finPoursomme EF  � m 54



n � 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(�c � 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)
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4 Châ�nes �a temps continuLes châ�nes de Markov �a temps continu, ou processus markoviens de saut, sonttrait�ees dans de nombreux manuels (voir [6, 42, 43, 15, 22, 33, 12]). La pr�esentationque nous proposons ici n'est pas classique. Elle est ax�ee sur la simulation, et fait appelaux di��erentes mani�eres de repr�esenter un processus de saut comme une châ�ne deMarkov temporis�ee.4.1 Algorithmes temporis�es4.1.1 Lois exponentielles et lois g�eom�etriquesLa loi exponentielle en temps continu et la loi g�eom�etrique en temps discret mod�elisentdes temps d'attente d'�ev�enements \impr�evisibles". Nous rassemblons ici leurs propri�et�esde base.Soit X une variable al�eatoire suivant la loi exponentielle E(�). Sa densit�e estfX(x) = � e��x 11IR+(x) :La fonction de r�epartition correspondante estFX(x) = Prob[X � x] = (1� e��x)11IR+(x) :L'esp�erance et la variance valent respectivementIE[X] = 1� et V ar[X] = 1�2 :De nombreux algorithmes ont �et�e propos�es pour la simulation des lois exponentielles(voir [25]). Nous retiendrons le plus simple, qui est l'algorithme d'inversion.X  � � log(Random)=� :Si X suit la loi E(1) alors X=� suit la loi E(�). En pratique, X repr�esente une dur�ee,typiquement le temps d'attente d'un �ev�enement ou une dur�ee de vie. La propri�et�eimportante des lois exponentielles est d'être \sans m�emoire". C'est une propri�et�e car-act�eristique.Proposition 4.1 Une variable al�eatoire X �a valeurs dans IR+, de fonction de r�eparti-tion continue suit une loi exponentielle si et seulement si pour tous t; h � 0,Prob[X > t + h jX > t] = Prob[X > h] :D�emonstration : Si X suit la loi E(�) alorsProb[X > t + h jX > t] = 1� FX(t+ h)1� FX(t) = e��h = Prob[X > h] :56



R�eciproquement si FX est la fonction de r�epartition de X, elle est solution de l'�equationfonctionnelle 1� FX(t+ h) = (1� FX(t)) (1� FX(h)) :Toute solution continue de cette �equation est de la forme1� FX(t) = eat ;et a est n�ecessairement n�egatif car FX(t) tend vers 1 quand t tend vers +1. 2Si X est une dur�ee, la probabilit�e que cette dur�ee s'ach�eve dans un intervalle detemps de longueur h ne d�epend pas du fait que la dur�ee ait d�ej�a �et�e longue ou non. Lapropri�et�e suivante est la version in�nit�esimale de la propri�et�e d'absence de m�emoire.Proposition 4.2 Une variable al�eatoire X �a valeurs dans IR+ suit la loi E(�) si etseulement si pour tout t > 0Prob[X � t+ h jX > t] = �h+ o(h) :D�emonstration : Si X suit la loi E(�) alorsProb[X � t + h jX > t] = 1� e��h = �h+ o(h) :R�eciproquement siProb[X � t+ h jX > t] = FX(t+ h)� FX(t)1� FX(t) = �h+ o(h) ;alors FX(t+ h)� FX(t)h = � (1� FX(t)) + o(h)h :On en d�eduit la continuit�e, la d�erivabilit�e �a droite, puis la d�erivabilit�e �a gauche (relationanalogue entre t� h et t). Donc 1� FX(t) est d�erivable etddt(1� FX(t)) = ��(1� FX(t)) :La solution de cette �equation di��erentielle est1� FX(t) = e��t : 2La propri�et�e de stabilit�e suivante est souvent invoqu�ee dans la mod�elisation par deschâ�nes de Markov �a temps continu.Proposition 4.3 Consid�erons n variables al�eatoires ind�ependantes, X1; : : : ; Xn, delois respectives E(�1); : : : ; E(�n). PosonsY = minfX1; : : : ; Xng :Alors Y suit la loi E(�1 + � � �+ �n) et pour tout i = 1; : : : ; nProb[Y = Xi] = �i�1 + � � �+ �n :57



D�emonstration : Pour tout t � 0Prob[Y > t] = Prob[X1 > t et : : : et Xn > t] = e��1t : : : e��nt = e�(�1+���+�n)t :De plusProb[Y = Xi] = Zf(x1;:::;xn) ; 0<xi<xj 8jg �1 : : : �ne��1x1 : : : e��nxn dx1 : : : dxn= Z 1xi=0 �ie��1xi : : : e��nxi dxi= �i�1 + � � �+ �n : 2Les deux propositions suivantes pr�ecisent le rapport entre les lois exponentielles etg�eom�etriques.Proposition 4.4 Si X suit la loi E(�) alors pour tout � > 0 la variable al�eatoireK = Int[X=�] + 1 suit la loi g�eom�etrique de param�etre 1 � exp(���). (Int[.] d�esignela partie enti�ere d'un r�eel).D�emonstration : Pour tout k � 1,Prob[K = k] = Prob[X 2 [(k � 1)�; k�[= exp(�(k�1)��)� exp(�k��)= (1� exp(���))(exp(���))k�1 : 2Proposition 4.5 Soit � un r�eel positif �x�e. Soient (p`)`2IN et (�`)`2IN deux suites der�eels strictement positifs telles quelim`!1 p` = 0 ; lim`!1 �` = 0 ; lim`!1 p`�` = � :Soit (K`)`2IN une suite de variables al�eatoires telles que pour tout `; K` suit la loig�eom�etrique de param�etre p`. Alors la suite (�`K`)`2IN converge en loi vers la loi expo-nentielle de param�etre �.D�emonstration : On peut le v�eri�er par exemple en utilisant les fonctions de r�epartition.Pour tout t > 0, Prob[�`K` � t] = 1� (1� p`)k+1 ;o�u k = Int[t=�`]. SoitProb[�`K` � t] = 1� exp �(Int[t=�`] + 1) log(1� p`)� ;qui converge vers 1� exp(��t) quand ` tend vers l'in�ni. 258



Dans les deux propositions p�ec�edentes, il faut comprendre � ou �` comme des pas dediscr�etisation de l'�echelle de temps. Le temps �etant toujours discret pour un ordinateur,il n'y a pas de di��erence essentielle entre la mod�elisation d'une dur�ee par une loig�eom�etrique ou par une loi exponentielle. Nous retrouverons cette id�ee sous une autreforme dans les paragraphes suivants.4.1.2 Processus markoviens de sautLe passage markovien du temps discret au temps continu se fait en rempla�cant lepas de temps �xe d'une châ�ne de Markov (d�e�nition 2.1) par des intervalles de tempsal�eatoires ind�ependants, de lois exponentielles. Les param�etres de ces exponentiellespeuvent d�ependre de l'�etat de la châ�ne.D�e�nition 4.1 Soit (Xn) ; n 2 IN une châ�ne de Markov �a valeurs dans un espacemesurable E. Soit � une application de E dans IR+�, born�ee inf�erieurement par une con-stante strictement positive. Soit (Vn) ; n2IN une suite de variables al�eatoires ind�ependantesde même loi, exponentielle de param�etre 1. La suite (Vn) est suppos�ee ind�ependante dela châ�ne (Xn). On note (Tn) ; n2 IN la suite croissante d'instants de IR+ d�e�nie parT0 = 0 et pour tout n � 1 Tn = V0�(X0) + � � �+ Vn�1�(Xn�1) :Pour tout t � 0, on note Zt la variable al�eatoire d�e�nie par8t 2 [Tn; Tn+1[ ; Zt = Xn :Le processus fZt ; t � 0g est un processus markovien de saut, ou version temporis�eede la châ�ne (Xn).Dans la d�e�nition 4.1 nous n'avons rien fait d'autre que remplacer l'�echelle de tempsIN de la châ�ne par une �echelle de temps al�eatoire. L'incr�ementation du temps est laseule chose qui soit modi��ee dans l'algorithme de simulation de la châ�ne.
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t � 0Initialiser XR�ep�eterx � X f�etat pr�esentgchoisir l'�etat suivant yX  � y f�etat suivantgt � t� log(Random)=�(x)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Le coe�cient �(x) doit être compris comme le taux de saut �a partir de l'�etat x. Soninverse 1=�(x) est le temps moyen avant le prochain saut quand le processus est dansl'�etat x. Il n'est pas exclu que ce prochain saut conduise encore la châ�ne dans l'�etatx (saut �ctif). Le temps de s�ejour r�eel du processus dans l'�etat x en sera prolong�ed'autant. Nous reviendrons en d�etail sur cette question des sauts �ctifs et des tempsde s�ejour r�eels dans les paragraphes suivants. L'hypoth�ese que les �(x) sont minor�espar une constante strictement positive assure que la suite Tn des instants de saut duprocessus tend presque sûrement vers l'in�ni. Dans le cas particulier o�u la fonction �est constante, cette suite forme un processus de Poisson homog�ene d'intensit�e � (voir[15, 22, 33, 12]). Un taux �(x) nul correspondrait �a une dur�ee de s�ejour in�nie dansl'�etat x, qui serait alors quali��e d'�etat absorbant.Comme pour la d�e�nition algorithmique des châ�nes de Markov 2.1, il est l�egitime dese demander quel est le degr�e de g�en�eralit�e de la d�e�nition 4.1. Il existe de nombreusesvari�et�es de processus de Markov. Pour ne citer que le plus c�el�ebre, le mouvement brown-ien ne rel�eve clairement pas de la d�e�nition 4.1. Dans les applications aux r�eseaux de�les d'attente, d'automates stochastiques ou de Petri, on peut la plupart du temps seramener au cas o�u l'espace d'�etats est �ni. Tout processus de Markov sur un espace�ni peut être construit comme indiqu�e dans la d�e�nition 4.1. C'est �a ce cas l�a que nousnous limiterons d�esormais. Selon les algorithmes de simulation, il pourra apparâ�treque l'espace d'�etats naturel est in�ni d�enombrable (par exemple IN pour une �le d'at-tente). Sur un espace d'�etats d�enombrable, la plupart des processus de Markov d'int�erêtpratique peuvent s'�ecrire comme des versions temporis�ees de châ�nes de Markov (voirci-dessous 4.1.4 et C� inlar [22]).4.1.3 Taux de transition et g�en�erateurNous supposons d�esormais que l'espace d'�etats E = fi; j; : : :g est �ni. Notre butest d'�etablir la relation entre la d�e�nition 4.1 et la pr�esentation classique des processusde Markov sur un ensemble �ni, �a partir des taux de transition et du g�en�erateur cor-respondant. Nous nous pla�cons dans le cas homog�ene. La loi de la châ�ne de Markov(Xn) que l'on temporise est caract�eris�ee par la loi de X0 et la matrice de transitionP = (pij)i;j2E. La temporisation rajoute en plus les taux de saut (�(i))i2E. L'algorithme(th�eorique) est le suivant.t � 0 60



Initialiser XR�ep�eteri � X f�etat pr�esentgchoisir j avec probabilit�e pijX  � j f�etat suivantgt � t� log(Random)=�(i)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)On suppose d�esormais que la châ�ne n'a pas d'�etat absorbant :8i 2 E ; pii < 1 :Soit i un �etat tel que pii > 0. Dans l'algorithme ci-dessus il est possible que plusieurs�etapes cons�ecutives maintiennent le processus dans l'�etat i. Nous commen�cons pard�e�nir la châ�ne incluse associ�ee �a une châ�ne de Markov (Xn) comme la suite des�etats visit�es par (Xn), en excluant les visites redoubl�ees dans un même �etat lors de pascons�ecutifs.D�e�nition 4.2 Soit (Xn) ; n2 IN une châ�ne de Markov de matrice de transition P ,ne poss�edant aucun �etat absorbant. PosonsX 00 = X0 et N0 = inffn > 0 ; Xn 6= X0g :L'entier N0 est la dur�ee de s�ejour (discr�ete) dans l'�etat initial. Nous d�e�nissons parr�ecurrence la suite des visites distinctes (X 0m) et la suite des dur�ees de s�ejour discr�etes(Nm) de la fa�con suivante.8m � 0 ; X 0m+1 = XN0+���+Nm et Nm+1 = inffn > 0 ; XNm+n 6= X 0m+1g :L'absence d'�etat absorbant entrâ�ne que toutes les dur�ees de s�ejour sont �nies, ce quiassure la coh�erence de la d�e�nition ci-dessus.Proposition 4.6 La suite des visites (X 0m) est une châ�ne de Markov homog�ene dontles probabilit�es de transition sontp0ij = pij1� pii si i 6= j ;= 0 sinon :Sachant que la suite des m+1 premi�eres visites est i0; : : : ; im, les m+1 dur�ees des�ejour correspondantes N0; : : : ; Nm sont distribu�ees comme un (m+1)-uplet de vari-ables al�eatoires ind�ependantes de lois g�eom�etriques, les param�etres respectifs �etant1� pi0i0 ; : : : ; 1� pimim.D�emonstration : La suite des visites successives est produite par l'algorithme suivant.m � 0Initialiser X 0 61



R�ep�eteri � X 0 f�etat pr�esentgR�ep�eterchoisir j avec probabilit�e pijJusqu'�a (j 6= i)X 0  � j f�etat suivantgm � m+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)C'est donc une châ�ne de Markov (d�e�nition 2.1). La dur�ee de s�ejour discr�ete dansl'�etat i est le nombre de parcours de la boucleR�ep�eterchoisir j avec probabilit�e pijJusqu'�a (j 6= i)La loi est donc g�eom�etrique et son param�etre est la probabilit�e de l'�ev�enement parlequel on conditionne, soit Xj 6=i pij = 1� pii :La probabilit�e p0ij d'atteindre l'�etat j �a partir de l'�etat i est la probabilit�e conditionnellesachant l'�ev�enement j 6= i. 2Voici maintenant les notions correspondantes pour la version temporis�ee.D�e�nition 4.3 Soit fZt ; t � 0g une version temporis�ee de la châ�ne (Xn) (d�e�nition4.1). On suppose encore que la châ�ne (Xn) n'a pas d'�etat absorbant. On noteX 00 = Z0 et D0 = infft > 0 ; Zt 6= X 00g :Nous d�e�nissons par r�ecurrence la suite des visites distinctes (X 0m) et la suite desdur�ees de s�ejour continues (Dm) de la fa�con suivante.8m � 0 ; X 0m+1 = ZD0+���+Dm et Dm+1 = infft > 0 ; ZDm+t 6= X 0m+1g :Bien entendu, la suite des visites d�e�nie ci-dessus et la suite des visites de la d�e�nition4.2 sont identiques. C'est une châ�ne de Markov, que nous appellerons la châ�ne inclusedu processus.

62



Proposition 4.7 Sachant que la suite des m+1 premi�eres visites est i0; : : : ; im, lesm+1 dur�ees de s�ejour continues D0; : : : ; Dm sont distribu�ees comme un (m+1)-upletde variables al�eatoires ind�ependantes de lois exponentielles, les param�etres respectifs�etant �(i0)(1� pi0i0); : : : ; �(im)(1� pimim).Le produit �(i)(1� pii) apparâ�t donc comme le taux de sortie de l'�etat i, son inverse�etant le temps moyen de s�ejour dans cet �etat.D�emonstration : La dur�ee totale de s�ejour dans l'�etat i est calcul�ee par la bouclesuivante D � 0R�ep�eterchoisir j avec probabilit�e pijD � D � log(Random=�(i))Jusqu'�a (j 6= i)Soit N la dur�ee de s�ejour discr�ete. Conditionnellement �a \N = n", la loi de ladur�ee de s�ejour est celle de la somme de n variables exponentielles de param�etre �(i)ind�ependantes. C'est la loi Gamma G(n; �(i)), de densit�efN=nD (x) = �n(i)xn�1(n� 1)! e��(i)x11IR+�(x) :La densit�e de D est doncfD(x) = 1Xn=1 fN=nD (x)Prob[N = n]= 1Xn=1 �n(i)xn�1(n� 1)! e��(i)x11IR+�(x) (1� pii)pn�1ii= (1� pii)�(i)e��(i)x11IR+�(x) 1Xn=1 (�(i)piix)n�1(n� 1)!= �(i)(1� pii)e��(i)(1�pii)x11IR+�(x) :D'o�u le r�esultat. 2La correspondance entre les temps de s�ejour discrets (g�eom�etriques) et les temps des�ejour continus (exponentiels) n'est pas surprenante au vu des propositions 4.4 et 4.5.Les propositions 4.6 et 4.7 montrent que si on remplace dans la d�e�nition 4.1 lachâ�ne (Xn) par la châ�ne incluse (X 0n) et les taux de saut �(i) par les taux de sortie�(i)(1� pii), on obtient le même processus fZt ; t � 0g. Consid�erons deux châ�nes deMarkov, de matrices de transition P et Q, et deux vecteurs de taux de sauts (�(i)) et(�(i)). Les versions temporis�ees correspondantes auront la même loi si8i 6= j ; pij1� pii = qij1� qii ;63



(même châ�ne incluse) et8i ; �(i)(1� pii) = �(i)(1� qii) ;(mêmes taux de sortie). Ceci �equivaut �a8i 6= j ; �(i)pij = �(i)qij :Les quantit�es �(i)pij, pour i 6= j sont donc intrins�equement li�ees au processus et non �asa repr�esentation comme châ�ne de Markov temporis�ee. Ce sont les taux de transition,que l'on note habituellement �ij.�ij = �(i)pij ; 8i 6= j :En termes matriciels, la condition n�ecessaire et su�sante pour que les deux châ�nes deMarkov temporis�ees conduisent au même processus s'�ecritDiag((�(i))(P � I) = Diag((�(i))(Q� I) :La valeur commune de ces matrices est le g�en�erateur du processus, not�e �. C'est unematrice carr�ee indic�ee par E. Ses coe�cients hors de la diagonale sont les taux detransition. Le coe�cient d'ordre i de la diagonale est habituellement not�e ��i: .��i: = �Xj 6=i �ij :La somme des �el�ements d'une même ligne vaut 0.�11 = 0 :4.1.4 Châ�ne incluse et châ�ne harmonis�eeDans les applications, un mod�ele markovien continu est d�e�ni par ses taux de tran-sition �ij, qui ont en g�en�eral une signi�cation concr�ete (nombres moyens de clients, depannes, de services ou de r�eparations par unit�e de temps par exemple). La repr�esentationd'un processus sous forme de châ�ne de Markov temporis�ee autorise une certaine lati-tude dans le choix d'un algorithme de simulation.Consid�erons par exemple un automate binaire (E = f0; 1g) dont les taux de tran-sition de 0 �a 1 et de 1 �a 0 sont respectivement�01 = 5:3 et �10 = 4:2 :Pour simuler ce processus, il faut choisir une matrice de transition P sur f0; 1g et deuxtaux de saut �(0) et �(1) tels que�(0)p01 = 5:3 et �(1)p10 = 4:2 :Deux des 4 param�etres peuvent être choisis arbitrairement. Un choix possible est celuicorrespondant �a la châ�ne incluse :p01 = 1 et p10 = 1 :64



Mais on pourrait prendre aussip01 = 12 et p10 = 13 :Un choix naturel consiste �a prendrep01 = 1 et p10 = 4:25:3 :Alors �(0) = �(1) = 5:3 :C'est la version harmonis�ee du processus.Proposition 4.8 Soit � un g�en�erateur markovien sur un ensemble �ni E. Posons� = maxi �i: = maxi Xj 6=i �ij :D�e�nissons la matrice de transition P parP = I + 1�� :Soit (Xn) une châ�ne de Markov de matrice de transition P . Alors la version temporis�eede (Xn) par le vecteur constant �11 a pour g�en�erateur �.D�emonstration : c'est une cons�equence imm�ediate des r�esultats du paragraphe pr�ec�e-dent. 2D�e�nition 4.4 Soit � un g�en�erateur de Markov sur E. On appelle châ�ne harmonis�eeassoci�ee �a � une châ�ne de Markov de matrice de transitionP = I + 1�� ;o�u � = maxi �i: = maxi Xj 6=i �ij :La d�e�nition de la châ�ne harmonis�ee s'�etend de mani�ere �evidente �a des processus deMarkov sur des ensembles in�nis d�enombrables, pourvu quesupi Xj 6=i �ij <1 :On parle alors de processus harmonisable, ou processus uniformisable (voir [22, 44]).On peut voir la simulation de la châ�ne harmonis�ee comme une extension de lam�ethode de rejet. Dans la version temporis�ee, la suite des instants de saut forme unprocessus de Poisson homog�ene d'intensit�e �. Il faut comprendre � comme une unit�epar laquelle on peut quanti�er la vitesse de fonctionnement du processus de g�en�erateur�. Nous l'appellerons l'horloge interne du processus.65



La châ�ne harmonis�ee pr�esente l'avantage th�eorique d'avoir le même comportementasymptotique que le processus �a temps continu. En particulier si la châ�ne admet laloi de probabilit�e p comme mesure stationnaire (ou r�eversible), alors il en est de mêmepour le processus. La vitesse d'acc�es �a l'�equilibre du processus est celle de la châ�neharmonis�ee, au facteur � pr�es (voir 3.1.2).Sur le plan algorithmique, il pourrait sembler plus e�cace de simuler la châ�neincluse, qui �evite les sauts �ctifs d'un �etat vers lui-même. En pratique c'est tr�es souventla châ�ne harmonis�ee qui s'av�ere la meilleure. Les pertes de temps que sont les sauts�ctifs, sont largement compens�ees par une �economie importante sur le nombre de testset surtout dans la gestion de l'�echelle de temps. Nous �etudions ceci dans le paragraphesuivant.4.1.5 Gestion de l'�echelle de tempsRappelons l'algorithme th�eorique de simulation d'une châ�ne de Markov temporis�ee.t � 0Initialiser XR�ep�eteri � X f�etat pr�esentgchoisir j avec probabilit�e pijX  � j f�etat suivantgt � t� log(Random)=�(i)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Les tirages al�eatoires correspondant aux incr�ementations de l'�echelle de temps sontind�ependants entre eux et ind�ependants des choix de sauts de la châ�ne. Ces incr�emen-tations alourdissent de beaucoup l'algorithme. Elles sont en fait inutiles dans la plupartdes applications, et voici pourquoi. En g�en�eral on n'�ecrit pas un algorithme de simu-lation pour observer seulement quelques dizaines de sauts du processus. La boucle desimulation sera ex�ecut�ee des milliers, voire des millions de fois. Dans ces conditions, lesuivi pas �a pas de l'�echelle de temps est superu. On peut ne l'observer que tous les Kpas (disons K = 1000 pour �xer les id�ees). Sur K it�erations, l'�echelle de temps aura�et�e incr�ement�ee de la somme de K variables exponentielles ind�ependantes. Bien queces variables ne soient pas de même loi, le th�eor�eme central limite s'applique dans cecas (voir Feller [33] p. 262). On pourra donc remplacer l'incr�ementation totale sur lesK pas de temps par une variable al�eatoire suivant une loi normale de même moyenneet de même variance. L'algorithme devient alors le suivant.t � 0Initialiser XR�ep�etermoyenne  � 0variance  � 0 66



R�ep�eter K foisi � X f�etat pr�esentgchoisir j avec probabilit�e pijX  � j f�etat suivantgmoyenne  � moyenne+1=�(i)variance  � variance+(1=�(i))2finR�ep�etert � t + moyenne + Normale(0,1)* pvarianceJusqu'�a (arrêt de la simulation)(Rappelons que l'esp�erance de la loi exponentielle de param�etre � est 1=� et que savariance est 1=�2). Il faut remarquer de plus que au bout desK it�erations, siK est assezgrand, l'�ecart-type sera petit devant la moyenne. De sorte qu'on ne commettra pas unegrosse erreur en incr�ementant l'�echelle de temps seulement par les dur�ees moyennes.t � 0Initialiser XR�ep�eteri � X f�etat pr�esentgchoisir j avec probabilit�e pijX  � j f�etat suivantgt � t+ 1=�(i)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Le cas de la simulation par la châ�ne temporis�ee est particulier. Si tous les �(i) sont�egaux �a �, l'�echelle de temps discr�ete et l'�echelle de temps continue sont proportionnellesen moyenne. Il su�t donc de compter les sauts de la châ�ne, c'est-�a-dire d'incr�ementerl'�echelle de temps par pas de 1. En d'autres termes, il n'y a pratiquement aucunedi��erence algorithmique entre la simulation d'un processus et la simulation de sa châ�neharmonis�ee. C'est un des avantages de la châ�ne harmonis�ee par rapport �a la châ�neincluse pour ce qui est de la simulation.Exemple : File M/M/1.La �le M/M/1 (voir par exemple [6, 43, 78, 79]) est le processus de naissance et demort sur IN dont les taux de transition sont�ij = � si i � 0 ; j = i+ 1 ;= � si i > 0 ; j = i� 1 ;= 0 dans tous les autres cas :
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Pour la simulation par la châ�ne incluse, on aurapij = 1 si i = 0 ; j = 1 ;= �=(�+ �) si i > 0 ; j = i + 1 ;= �=(�+ �) si i > 0 ; j = i� 1 ;= 0 dans tous les autres cas :Les taux de sortie sont �(i) = � si i = 0 ;= �+ � si i > 0 :L'algorithme de simulation correspondant est le suivant.t � 0Initialiser XR�ep�eterSi (X = 0)alorsX  � 1t � t+ 1=�sinonSi (Random < �=(�+ �))alorsX  � X + 1sinonX  � X � 1finSit � t+ 1=(�+ �)finSiJusqu'�a (arrêt de la simulation)Bien �evidemment les constantes 1=�, 1=(� + �) et �=(� + �) seront pr�ecalcul�ees endehors de la boucle principale.Pour la châ�ne harmonis�ee, les probabilit�es de transition sontp00 = �=(�+ �) ;p01 = �=(�+ �) ;pij = �=(�+ �) si i > 0 ; j = i + 1 ;= �=(�+ �) si i > 0 ; j = i� 1 ;= 0 dans tous les autres cas :Les taux de saut sont constants :�(i) = �+ � 8i � 0 :L'algorithme de simulation correspondant est le suivant.68



t � 0Initialiser XR�ep�eterSi (Random < �=(�+ �))alorsX  � X + 1sinonSi (X > 0) alors X  � X � 1finSifinSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(�+ �)Si � est su�samment grand par rapport �a �, les \sauts �ctifs" en 0 seront compens�espar la simpli�cation dans la gestion de l'�echelle de temps et l'�economie en nombre detests, et la simulation par la châ�ne harmonis�ee sera plus rapide �a l'ex�ecution que lasimulation par la châ�ne incluse.La simulation de la châ�ne harmonis�ee n'est pas toujours possible.Exemple : File M/M/1.La �le M/M/1 est le processus de naissance et de mort sur IN dont les taux detransition sont �ij = � si i � 0 ; j = i + 1 ;= i � si i > 0 ; j = i� 1 ;= 0 dans tous les autres cas :Le taux de sortie de l'�etat i est donc �i: = � + i�, et on ne peut donc pas d�e�nir lachâ�ne harmonis�ee. Pour la simulation par la châ�ne incluse, on aurapij = 1 si i = 0 ; j = 1 ;= �=(�+ i�) si i > 0 ; j = i + 1 ;= i�=(�+ i�) si i > 0 ; j = i� 1 ;= 0 dans tous les autres cas :L'algorithme de simulation est le suivant.t � 0Initialiser XR�ep�eterSi (X = 0)alorsX  � 1t � t+ 1=� 69



sinont � t+ 1=(�+X � �)Si (Random < �=(�+X � �))alorsX  � X + 1sinonX  � X � 1finSifinSiJusqu'�a (arrêt de la simulation)Même dans le cas o�u on peut d�e�nir la version harmonis�ee, ce ne sera pas forc�ementle meilleur choix.Exemple : File M/M/s.La �le M/M/s est le processus de naissance et de mort sur IN dont les taux de transitionsont �ij = � si i � 0 ; j = i+ 1 ;= i � si 0 < i < s ; j = i� 1 ;= s � si i � s ; j = i� 1 ;= 0 dans tous les autres cas :L'horloge interne est donc maxi �i: = �+ s� :Les probabilit�es de transition de la châ�ne harmonis�ee sont les suivantes.pij = �=(�+ s�) si i � 0 ; j = i+ 1 ;= i�=(�+ s�) si 0 < i < s ; j = i� 1 ;= s�=(�+ s�) si i � s ; j = i� 1 ;= 0 dans tous les autres cas ;pii = 1� ((�+ i�)=(�+ s�)) si 0 � i < s ;= 0 dans tous les autres cas :Voici l'algorithme de simulation correspondant.t � 0Initialiser XR�ep�eterchoix � RandomSi (choix < �=(�+ s�))alorsX  � X + 1sinonSi (X < s) 70



alorsSi (choix< (�+X � �)=(�+ s � �))alorsX  � X � 1finSisinonX  � X � 1finSifinSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(�+ s � �)Prenons par exemple s = 10, � = 0; 1 et � = 1. L'algorithme ci-dessus e�ectuera enmoyenne de l'ordre de 10 sauts �ctifs pour un saut r�eel. Il sera moins rapide que lasimulation de la châ�ne incluse.
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4.2 Simulation de r�eseaux4.2.1 Automates ind�ependantsLa simulation de processus de Markov ind�ependants n'est pas �a proprement parlerun cas que l'on rencontre fr�equemment dans les applications. Etudier en d�etail cetexemple nous permettra de mettre en place un sch�ema algorithmique g�en�eral qui restevalable pour de nombreux r�eseaux de processus synchronis�es, qu'ils soient interpr�et�escomme des r�eseaux de �les d'attente, des r�eseaux de Petri ou des syst�emes de particulesinteractives.On se donne une collection de N espaces d'�etats �nis, E1; : : : ; EN . Pour tout n =1; : : : ; N les �etats de En seront not�es in; jn; : : : Sur chacun de ces espaces est d�e�ni ung�en�erateur de Markov. Le taux de transition de l'�etat in �a l'�etat jn dans En est not�e�(n)injn. Le g�en�erateur correspondant est not�e �n.D�e�nition 4.5 On appelle produit direct des g�en�erateurs �n ; n = 1; : : : ; N , le g�en�e-rateur de Markov sur E = E1 � � � � � EN d�e�ni de la fa�con suivante.{ Si deux N-uplets (i1; : : : ; iN) et (j1; : : : ; jN) di��erent en deux coordonn�ees aumoins, alors le taux de transition de l'un �a l'autre est nul.{ Le taux de transition de(i1; : : : ; in�1; in; in+1; : : : ; iN) �a (i1; : : : ; in�1; jn; in+1; : : : ; iN )est �(n)injn .Proposition 4.9 Pour tout n = 1; : : : ; N soit fZ(n)t ; t � 0g un processus markoviende saut de g�en�erateur �n sur En. Ces N processus sont suppos�es ind�ependants entreeux. Consid�erons le processus fZt ; t � 0g d�e�ni sur E = E1 � � � � � EN parZt = (Z(1)t ; : : : ; Z(N)t ) :Alors fZt ; t � 0g est un processus markovien de saut, dont le g�en�erateur est le produitdirect des g�en�erateurs �n ; n = 1; : : : ; N .D�emonstration : Pour tout n = 1; : : : ; N notons �(n) l'horloge interne du n-i�eme pro-cessus. �(n) = maxin Xjn �(n)injn :Consid�erons, pour chacun des g�en�erateurs �n la matrice de transition de la châ�neharmonis�ee correspondante. Pn = I + 1�(n)�n :Dans la version harmonis�ee, l'�echelle de temps du processus d'indice n est un processusde Poisson d'intensit�e �(n). Ces N �echelles de temps sont ind�ependantes. La super-position de N �echelles de temps ind�ependantes est encore un processus de Poissonhomog�ene, d'intensit�e �(1) + � � �+ �(N) (voir [42] p. 226). Cette intensit�e est l'horloge72



interne du processus fZt ; t � 0g. Quand le processus fZtg entre dans l'�etat (i1; : : : ; iN),le temps avant le prochain saut est donc exponentiel de param�etre �(1) + � � � + �(N).Le prochain saut sera celui de la coordonn�ee n avec probabilit�e �(n)=(�(1)+ � � �+�(N)),d'apr�es la proposition 4.3. Ce saut se fera de l'�etat in vers l'�etat jn avec probabilit�e�(n)injn=�(n). Les deux choix successifs sont ind�ependants. La probabilit�e de transition del'�etat (i1; : : : ; in�1; in; in+1; : : : ; iN) vers l'�etat (i1; : : : ; in�1; jn; in+1; : : : ; iN) est donc�(n)�(1) + � � �+ �(N) �(n)injn�(n) = �(n)injn�(1) + � � �+ �(N) :Ceci justi�e l'expression annonc�ee pour les taux de transition du processus fZt ; t � 0g(d�e�nition 4.5). En suivant ce raisonnement, on obtient l'algorithme de simulationci-dessous.t � 0Initialiser (X(1); : : : ; X(N))R�ep�eterchoisir n avec probabilit�e �(n)=(�(1) + � � �+ �(N))in  � X(n)choisir jn avec probabilit�e �(n)injn=�(n)X(n)  � jnt � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(�(1) + � � �+ �(N))C'est bien l'algorithme de simulation d'un processus markovien de saut sous sa formeharmonis�ee. 2Dans la d�emonstration ci-dessus, notre but �etait d'�ecrire un algorithme th�eoriquefaisant apparâ�tre le processus fZt ; t � 0g comme une châ�ne de Markov temporis�ee.Il se trouve que cet algorithme est aussi celui qu'il est conseill�e d'impl�ementer enpratique. Voici pourquoi. Dans le paragraphe 4.1.4 nous avons d�ecrit deux algorithmesde simulation d'un processus, par la châ�ne incluse et par la châ�ne harmonis�ee. SiN est grand la simulation de la châ�ne incluse est inapplicable. En e�et le nombred'�etats dans E crô�t exponentiellement avec N . On ne pourra donc pas pr�ecalculer lamatrice de transition de la châ�ne incluse. Or chaque ligne de cette matrice de transitioncontient au moins de l'ordre de N termes non nuls, qu'il faudrait calculer dans la boucleprincipale avant d'e�ectuer le choix al�eatoire correspondant. Ceci rend prohibitif le coûtde simulation de la châ�ne incluse.Pour ce qui est de la châ�ne harmonis�ee, d'apr�es la d�e�nition 4.4, la probabilit�e detransition de l'�etat (i1; : : : ; in�1; in; in+1; : : : ; iN) vers l'�etat (i1; : : : ; in�1; jn; in+1; : : : ; iN )est �(n)injn=(�(1) + � � �+ �(N)). Dans l'algorithme de la d�emonstration ci-dessus cette tran-sition est simul�ee en deux �etapeschoisir n avec probabilit�e �(n)=(�(1) + � � �+ �(N))choisir jn avec probabilit�e �(n)injn=�(n)73



Ceci est un cas particulier de la m�ethode de d�ecomposition pour les lois discr�etes.Exemple : Files M/M/1 ind�ependantes.Consid�erons N copies ind�ependantes de la �le M/M/1, de taux d'arriv�ee �, taux deservice � (voir 4.1.5). L'algorithme de simulation sera le suivant.t � 0Initialiser (X(1); : : : ; X(N))R�ep�eterchoisir n 2 f1; : : : ; Ng avec probabilit�e 1=NSi (Random < �=(�+ �))alorsX(n)  � X(n) + 1sinonSi (X(n) > 0) alors X(n)  � X(n) � 1finSifinSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(N(� + �))Dans ses grandes lignes, la m�ethode de simulation qui vient d'être d�ecrite reste val-able pour de nombreux mod�eles markoviens de type \r�eseaux". Nous en verrons desexemples dans les paragraphes suivants. Les caract�eristiques communes de ces mod�elessont les suivantes.1. Un espace d'�etats de type produit : E = INN ou f0; : : : ; KgN pour les r�eseauxde �les d'attente ou r�eseaux de Petri, E = f0; 1gN en �abilit�e des syst�emesou dans les syst�emes de particules interactives. L'entier N est couramment del'ordre de quelques centaines pour les r�eseaux de �les d'attente ou les r�eseauxde Petri, quelques milliers en �abilit�e, des centaines de milliers voire des millionspour les syst�emes de particules. La taille de l'espace d'�etats interdit donc son�enumeration (il ne s'est �ecoul�e que 4; 3 1026 nanosecondes depuis le d�ebut del'univers et l'ensemble f0; 1g1000 a 10332 �el�ements).2. Une dynamique o�u peu de coordonn�ees du vecteur d'�etat seront modi��ees simul-tan�ement : une seule dans un produit de processus ind�ependants ou un syst�emede spin, une ou deux dans un r�eseau de �les d'attente, quelques unit�es dans unr�eseau de Petri.La m�ethode g�en�erale de simulation consistera toujours �a simuler la châ�ne harmonis�eeassoci�ee au processus. La simulation des sauts de la châ�ne harmonis�ee sera d�ecompos�eeen deux �etapes successives au moins.
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4.2.2 R�eseaux de JacksonLes r�eseaux de Jackson sont les r�eseaux de �les d'attente les plus simples. Leursolution stationnaire s'exprime sous forme produit, et peut donc être calcul�ee explicite-ment ou num�eriquement (voir [36, 45, 68, 70, 79]). Il ne s'agit donc pas dans ce casde pr�econiser la simulation comme alternative �a l'�etude math�ematique ou num�erique.L'exemple des r�eseaux de Jackson nous servira �a illustrer le type de choix algorith-miques que l'on peut être amen�e �a faire en fonction des taux de transition du processus�a simuler. Nous nous limiterons au cas des r�eseaux ouverts. La simulation des r�eseauxferm�es ne pr�esente pas plus de di�cult�es.Un r�eseau de Jackson ouvert est un ensemble de N �les d'attente entre lesquelless'�echangent des clients. Nous supposerons ici que les taux d'arriv�ee et de service sontconstants. Le taux d'arriv�ee dans la �le n est �n, le taux de service est �n. Un clientsortant du service de la �le n peut d�ecider soit de se diriger vers la �lem avec probabilit�epnm, soit de quitter le syst�eme avec probabilit�e pnN+1 (PN+11 pnm = 1). Les variablessuivantes forment un ensemble de variables al�eatoires ind�ependantes :- temps d'interarriv�ees,- temps de service,- choix al�eatoires des clients en sortie d'un service.Nous ne retiendrons de ce mod�ele que l'�evolution des nombres de clients dans lesN �les, qui est un processus markovien de saut.L'espace d'�etats est INN . La n-i�eme coordonn�ee in du N -uplet (i1; : : : ; iN ) repr�esentele nombre de clients dans la �le num�ero n. A partir de l'�etat (i1; : : : ; iN), les transitionsde taux non nuls vont vers l'un des �etats suivants.{ (i1; : : : ; in + 1; : : : ; iN) avec taux �n(arriv�ee d'un client dans la �le n).{ (i1; : : : ; in � 1; : : : ; iN) avec taux �npnN+1(d�epart d'un client de la �le n vers l'ext�erieur).{ (i1; : : : ; in � 1; : : : ; im + 1; : : : ; iN) avec taux �npnm(transfert d'un client de la �le n vers la �le m).L'horloge interne du processus sera not�ee �.� = NXn=1 �n + �n :A partir d'un �etat donn�e, il peut y avoir jusqu'�a N2 + 2N transitions possibles. Si Nest grand, la simulation de la châ�ne incluse sera en g�en�eral impossible. Reste la châ�neharmonis�ee. Pour la simuler, il faudra choisir l'un des �etats voisins de l'�etat courantavec une probabilit�e qui est le rapport du taux de transition �a l'horloge interne. Pourdes raisons de pr�ecision num�erique autant que de rapidit�e d'ex�ecution, ce choix se feraen utilisant la m�ethode de d�ecomposition, de mani�ere hi�erarchis�ee. Mais la mani�ere ded�ecomposer peut d�ependre des taux de transition. Voici une d�ecomposition en trois�etapes qui est naturelle, compte tenu de la description du mod�ele.75



t � 0Initialiser (X(1); : : : ; X(N))R�ep�eterchoisir n 2 f1; : : : ; Ng avec probabilit�e (�n + �n)=�Si (Random < �n=(�n + �n))alorsX(n)  � X(n) + 1sinonSi (X(n) > 0) alorsX(n)  � X(n) � 1Choisir m 2 f1; : : : ; N+1g avec probabilit�e pnmSi (m � N) alors X(m)  � X(m) + 1finSifinSifinSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=�Mais on pourrait aussi commencer par d�ecider de quel type sera le prochain mouve-ment, arriv�ee ou d�epart, et choisir ensuite la �le sur laquelle se produira la modi�cation.Notons � = �1 + � � �+ �N et � = �1 + � � �+ �N .
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t � 0Initialiser (X(1); : : : ; X(N))R�ep�eterSi(Random < �=�)alorschoisir n 2 f1; : : : ; Ng avec probabilit�e �n=�X(n)  � X(n) + 1sinonchoisir n 2 f1; : : : ; Ng avec probabilit�e �n=�Si (X(n) > 0) alorsX(n)  � X(n) � 1Choisir m 2 f1; : : : ; N+1g avec probabilit�e pnmSi (m � N) alors X(m)  � X(m) + 1finSifinSifinSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=�D'autres possibilit�es encore sont envisageables. Comment d�ecider entre les di��erentesoptions ? Le choix d�epend de la rapidit�e de simulation des lois discr�etes dans chacun descas. Dans la pratique, si on rencontre fr�equemment de tr�es grands r�eseaux, le nombrede param�etres di��erents reste souvent petit. Cela signi�e que de nombreux taux serontidentiques et qu'on pourra se ramener �a la simulation de lois uniformes en choisissant ded�ecomposer en fonction des classes de taux distincts. Nous illustrons ceci sur l'exemplesuivant.Exemple : Files M/M/1 en tandem.Consid�erons N �les M/M/1 en s�erie. Les clients arrivent dans la premi�ere �le. Apr�esleur premier service ils passent dans la seconde, puis dans la troisi�eme, jusqu'�a la N -i�eme, �a la sortie de laquelle ils quittent le syst�eme. Nous supposerons que le tauxd'arriv�ee est �, le taux de service des N � 1 premi�eres �les est �, le taux de service dela derni�ere �le (taux de sortie du syst�eme) est �N , di��erent de �. L'horloge interne duprocessus est � = �+ (N � 1)�+ �N . Pour la châ�ne harmonis�ee la probabilit�e que leprochain �ev�enement soit une arriv�ee de l'ext�erieur est pa = �=�. la probabilit�e que cesoit un transfert �a l'int�erieur du syst�eme est pt = (N � 1)�=�. La probabilit�e que cesoit un d�epart vers l'ext�erieur est pd = �N=�. L'algorithme consistera �a choisir d'abordentre ces trois �ev�enements. Si c'est un transfert qui a �et�e d�ecid�e, on tirera ensuite auhasard la �le �a partir de laquelle il a lieu.
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t � 0Initialiser (X(1); : : : ; X(N))R�ep�etertype  � a; t ou d avec probabilit�es pa; pt; pdSelon typetype = a faire farriv�eegX(1)  � X(1) + 1type = t faire ftransfertgchoisir n 2 f1; : : : ; N � 1g avec probabilit�e 1=(N � 1)Si (X(n) > 0) alorsX(n)  � X(n) � 1X(n+1)  � X(n+1) + 1finSitype = d faire fd�epartgSi (X(N) > 0) alorsX(N)  � X(N) � 1finSifinSelont � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=�Cet algorithme sera tr�es e�cace dans la situation o�u l'int�erieur du r�eseau sature(� � �). Il le sera beaucoup moins si � est tr�es sup�erieur �a �. Dans ce cas en e�et lesN � 1 premi�eres �les sont vides pendant une forte proportion du temps et la plupartdes passages dans la boucle seront des sauts �ctifs. Mais si on peut pr�evoir en fonctiondes taux que peu de coordonn�ees seront non nulles simultan�ement pendant une forteproportion du temps, alors la simulation de la châ�ne incluse redevient comp�etitive.4.2.3 R�eseaux de PetriLes r�eseaux de Petri markoviens peuvent être vus comme le mod�ele markovien leplus g�en�eral pour des �les d'attente synchronis�ees (voir [4, 14]). Un r�eseau de Petri secompose d'un nombre �ni de N places (ou sites) et d'un ensemble �ni de T transitions.Chaque place n peut contenir un nombre entier in de marques (aussi appel�ees jetonsou charges). Le marquage du r�eseau est le vecteur �a composantes enti�eresi = (i1; : : : ; iN) :L'�evolution de ce marquage est d�etermin�ee par le d�eclenchement des transitions. Lors-que la transition � d�eclenche elle apporte des marques �a certaines places et en enl�eve�a d'autres. Nous notons cn� le nombre (positif, nul ou n�egatif) de marques ajout�ees(ou retranch�ees) �a la place n par le d�eclenchement de la transition � . La matriceC = (cn�) ; n = 1; : : : ; N ; � = 1; : : : ; T est dite matrice d'incidence du r�eseau. Nousnotons C� sa � -i�eme colonne, qui d�ecrit l'e�et de la transition � sur l'ensemble desplaces. 78



Un r�eseau de Petri est temporis�e d�es que l'on pr�ecise le processus de d�eclenchementdes transitions. Notons Zt le vecteur donnant le marquage �a l'instant t. Nous nouspla�cons dans le cadre des r�eseaux de Petri markoviens. Le processus fZt ; t � 0g seradonc un processus markovien de sauts �a valeurs dans INN . Les sauts de ce processuscorrespondent au d�eclenchement des transitions du r�eseau de Petri. Si c'est la transition� qui d�eclenche, le marquage courant passe de i �a i+C� . Le taux de ce saut, not�e �� (i)d�epend de l'ensemble du marquage i (et pas seulement des places concern�ees par latransition). C'est par l'interm�ediaire de ces taux de transition que l'on traduit lessynchronisations. Dans la pratique on peut souvent se limiter au cas o�u les fonctions�� (i) ne prennent que deux valeurs, 0 et �� > 0. L'ensemble des marquages i pourlesquels la transition � est possible (�� (i) = �� ) est not�e E� . L'ensemble des valeurspossibles du vecteur (�� (i)) des taux de transition est alors �ni et le processus estharmonisable. Nous noterons � son horloge interne.� = X� �� :L'algorithme g�en�eral de simulation par la châ�ne harmonis�ee est le suivant.t � 0Initialiser (X(1); : : : ; X(N))R�ep�eterchoisir � 2 f1; : : : ; Tg avec probabilit�e ��=�Si (X 2 E�) alors X  � X + C�finSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=�Selon les cas, on sera amen�e �a simuler le choix d'une transition par d�ecomposition,eventuellement en plusieurs �etapes.Exemple : Files M/M/1 �a sorties synchronis�ees.Une repr�esentation graphique standardis�ee des r�eseaux de Petri s'est impos�ee. Elleconsiste �a repr�esenter les places par des cercles, les transitions par des barres, et �ales relier par des �eches symbolisant l'e�et des transitions. Dans l'exemple que noustraitons ici (voir �gure), il y a 6 places et 7 transitions. Les 4 premi�eres transitionsam�enent des marques une par une dans les 4 premi�eres places. Les deux premi�eresplaces ont des sorties synchronis�ees. Lorsque la transition �1 d�eclenche, une marquedisparâ�t de chacune des places 1 et 2, et deux marques apparaissent dans la place5. Les sorties des places 3 et 4, puis 5 et 6 sont synchronis�ees de fa�con analogue. La
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matrice d'incidence du r�eseau est la suivante.�1 �2 �3 �4 �1 �2 1 1 0 0 0 �1 0 02 0 1 0 0 �1 0 03 0 0 1 0 0 �1 04 0 0 0 1 0 �1 05 0 0 0 0 2 0 �16 0 0 0 0 0 2 �1
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Nous supposerons que les taux des 4 premi�eres transitions sont constants, et �egaux�a �� > 0. Les taux des transitions �1 et �2 valent �� > 0 si les places en amont de cestransitions ont des marquages strictement positifs, 0 sinon. Le taux de la transition est � > 0 si les places 5 et 6 ont des marquages strictement positifs, 0 sinon. L'horlogeinterne vaut � = 4�� + 2�� + �. Il n'est pas indispensable sur cet exemple simple dehi�erarchiser les choix al�eatoires. Nous le faisons n�eanmoins, pour illustrer �a nouveaul'id�ee g�en�erale.
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t � 0Initialiser (X(1); : : : ; X(6))R�ep�etertype  � �; � ou  avec probabilit�es 4��=�; 2��=�; �=�Selon typetype = � fairetirer k 2 f1; 2; 3; 4g avec probabilit�e 1=4X(k)  � X(k) + 1type = � fairetirer k 2 f1; 2g avec probabilit�e 1=2Selon kk = 1 faireSi (X(1) > 0 et X(2) > 0) alorsX(1)  � X(1) � 1X(2)  � X(2) � 1X(5)  � X(5) + 2finSik = 2 faireSi (X(3) > 0 et X(4) > 0) alorsX(3)  � X(3) � 1X(4)  � X(4) � 1X(6)  � X(6) + 2finSifinSelontype =  faireSi (X(5) > 0 et X(6) > 0) alorsX(5)  � X(5) � 1X(6)  � X(6) � 1finSifinSelont � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=�
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4.2.4 Syst�emes de particules interactivesNos deux r�ef�erences g�en�erales sur les syst�emes de particules interactives sont Liggett[56] et Durrett [31]. Il n'y a pas de di��erence math�ematique entre un r�eseau de Petrimarkovien et un syst�eme de particules sur un ensemble �ni de sites. Ce sont deuxpoints de vue de mod�elisation assez di��erents, et les deux th�eories se sont d�evelopp�eesde mani�ere largement ind�ependante. Nous nous limiterons pour l'instant au cas dessyst�emes de spin �a valeurs dans f0; 1g. La m�ethode g�en�erale de simulation s'�etend demani�ere imm�ediate aux syst�emes �a valeurs dans un ensemble �ni quelconque, que nousaborderons en 5.1.Soit S un ensemble �ni de cardinalN , dont les �el�ements sont appel�es sites. L'ensem-ble S est suppos�e muni d'une structure de graphe non orient�e, l'ensemble d'arêtes �etantA. La relation de voisinage est not�ee �.8x; y 2 S ; x � y () fx; yg 2 A :Dans de nombreux cas, l'ensemble de sites est un sous-ensemble de ZZd et la structurede graphe est d�etermin�ee par les boules d'une certaine norme.8x; y 2 ZZd ; x � y () kx� yk � r :Un syst�eme de spin est un processus markovien de saut �a valeurs dans E = f0; 1gS. Les�el�ements de E sont appel�es con�gurations. Ce sont des applications de S dans f0; 1g.8x 2 S ; �(x) 2 f0; 1g :L'hypoth�ese essentielle est que le taux de transition d'une con�guration � �a une con�-guration � qui di��ere de � en plus d'un site est nul. Une con�guration donn�ee ne peutchanger qu'en un site �a la fois. Nous noterons �x la con�guration � chang�ee au site x.�x(y) = �(y) si y 6= x ;�x(x) = 1� �(x) :On note c(x; �) le taux de transition de � vers �x (taux avec lequel la con�gurationchange au point x). Ce taux de transition peut d�ependre �a priori de l'ensemble de lacon�guration. Dans la plupart des mod�eles courants, il ne d�epend en fait que des valeursde la con�guration � sur x et ses voisins. Nous commen�cons par quelques exemples debase.Processus de contactLe processus de contact est un mod�ele de propagation d'�epid�emie. Si � est une con�-guration, �(x) = 1 signi�e que le site x est infect�e, �(x) = 0 signi�e qu'il est sain. Lestaux de changement c(x; �) sont d�e�nis comme suit.{ Si �(x) = 1 alors c(x; �) = 1(les sites gu�erissent avec un taux constant).82



{ Si �(x) = 0 alors c(x; �) = �Xy�x �(y)(les sites s'infectent avec un taux proportionnel au nombre de voisins in-fect�es).Mod�ele d'�electionLes sites sont interpr�et�es comme des �electeurs, 0 et 1 sont les deux opinions possibles.Les arêtes du graphe traduisent les inuences entre �electeurs. Les taux de changementc(x; �) sont d�e�nis par :{ Si �(x) = 1 alors c(x; �) = Xy�x 1� �(y).{ Si �(x) = 0 alors c(x; �) = Xy�x �(y).Le taux avec lequel chaque �electeur change d'opinion est �egal au nombre de ses voisinsqui pensent di��eremment.Processus des philosophesLe processus des philosophes est un mod�ele de partage de ressources. Les sites sont desphilosophes qui ne savent faire que deux choses : penser (�(x) = 0) ou manger (�(x) =1). Mais pour manger, ils ont besoin de ressources (les couverts) qu'ils partagent avecleurs voisins sur le graphe. De sorte qu'un philosophe ne peut se mettre �a manger quesi tous ses voisins sont en train de penser. Les taux de changement c(x; �) sont lessuivants.{ Si �(x) = 1 alors c(x; �) = 1(les philosophes se mettent �a penser avec un taux constant).{ Si �(x) = 0 alors c(x; �) = � si 8y � x ; �(y) = 0, c(x; �) = 0 sinon.Processus de IsingNous supposons qu'une fonction d'�energie f est d�e�nie sur l'ensemble des con�gura-tions. La mesure de Gibbs associ�ee �a f �a temp�erature T (d�e�nition 3.4) est la suivante.pT� = 1Z(T ) exp�� 1T f(�)� ; 8� 2 E :On appelle processus de Ising relatif �a la fonction d'�energie f tout syst�eme de spin quiadmet la mesure de Gibbs comme mesure r�eversible. Les taux de changement c(x; �)doivent v�eri�er la condition de bilan d�etaill�e suivante (comparer avec 3.1.1, �equation(3.1)). c(x; �) exp�� 1T f(�)� = c(x; �x) exp�� 1T f(�x)� :Cette �equation laisse beaucoup de latitude quant au choix des taux. Voici trois exem-ples. 83



1. Dynamique sym�etriquec(x; �) = exp�� 12T (f(�x)� f(�))� :2. Dynamique de Glauberc(x; �) = exp �� 1T f(�x)�exp �� 1T f(�)�+ exp �� 1T f(�x)� :3. Dynamique de Metropolisc(x; �) = 1 si f(�x) � f(�) ;= exp �� 1T (f(�x)� f(�))� sinon:La dynamique de Metropolis correspond �a l'algorithme qui a �et�e introduit dans 3.2.1pour la simulation de la mesure de Gibbs. Ici l'espace d'�etats est l'ensemble E descon�gurations. Le fait de ne changer qu'une coordonn�ee de la con�guration courante�a la fois revient �a choisir comme matrice de s�election pour l'algorithme de Metropoliscelle de la marche al�eatoire sur E, muni de sa structure naturelle d'hypercube (voir3.1.1 et 3.1.3).La simulation d'un syst�eme de particules, comme celle d'un r�eseau de Petri sefait par la m�ethode de la châ�ne harmonis�ee. Le nombre de valeurs possibles pour lestaux de changement c(x; �) est �ni. Notons � le taux maximal de changement d'unecon�guration en un point.� = maxfc(x; �) ; x 2 S ; � 2 Eg :L'horloge interne du processus est N�. Pour la simulation de la châ�ne harmonis�ee,on doit d�ecider de modi�er la con�guration courante � au site x avec probabilit�ec(x; �)=(N�). Cette d�ecision sera naturellement d�ecompos�ee en deux �etapes.t � 0Initialiser �R�ep�eterchoisir x 2 S avec probabilit�e 1=NSi (Random < c(x; �)=�) alors �(x) � 1� �(x)finSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(N�)Pour optimiser l'algorithme, on pourra coder la con�guration courante comme untableau de bool�eens, et les di��erentes valeurs des probabilit�es c(x; �)=� seront pr�ecalcu-l�ees en dehors de la boucle principale. Dans la section 3.1.1 nous avions donn�e, �a84



titre d'application de l'algorithme de Metropolis, l'exemple d'une loi de probabilit�e surl'ensemble des stables d'un graphe. On pourra v�eri�er, en se reportant �a cet exempleque nous avions en fait �ecrit l'algorithme de simulation de la châ�ne harmonis�ee duprocessus des philosophes. De même, l'algorithme de recuit simul�e pour la minimisationd'une fonction d'�energie f sur E (voir 3.2.4) simule la châ�ne harmonis�ee associ�ee �a ladynamique de Metropolis. Comme autre exemple, nous traitons ci-apr�es le processusde contact.Exemple : Processus de contact.Notons r le degr�e maximal d'un sommet du graphe (S;A). Le taux maximal de change-ment d'une con�guration en un site est � = maxf1; r�g. L'algorithme est le suivant.t � 0Initialiser �R�ep�eterchoisir x 2 S avec probabilit�e 1=NSi (�(x) = 1)alorsSi (Random < 1=�) alors �(x) � 0finSisinonk  �Xy�x �(y)Si (Random < (k�)=�) alors �(x) � 1finSifinSit � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(N�)

85



5 Convergence des syst�emes de particules5.1 M�elange rapide5.1.1 L'heuristique du champ moyenIntroduite et utilis�ee depuis longtemps par les physiciens, l'heuristique du champmoyen consiste �a traiter un syst�eme de particules interactives comme si l'�etat de chaquesite �etait ind�ependant des �etats des sites voisins. Cette technique conduit en particulier�a des �equations explicites, dont les variables sont les caract�eristiques locales du syst�eme.La solution de ces �equations, si elle ne correspond pas aux \vraies" valeurs (l'hypoth�esed'ind�ependance des sites est bien sûr fausse en g�en�eral), fournit n�eanmoins de nombreuxrenseignements sur le ph�enom�ene, et dans certains cas une approximation de bonnequalit�e : voir [31] pour des exemples d'applications �a des �equilibres en dynamique despopulations, et [7] pour un cas de bonne ad�equation avec les r�esultats de simulations.Pour exposer cette technique, nous allons nous placer dans le cadre de syst�emesde particules o�u chaque site prend ses valeurs dans un ensemble �ni quelconque F . Lecas particulier F = f0; 1g est celui du paragraphe 4.2.4. La technique reposant sur unestructure g�eom�etrique r�eguli�ere, il est essentiel ici que l'ensemble de sites soit ZZd. On lemunit d'une structure de graphe invariante par translation, par le choix d'un voisinagede 0, V0 � ZZd. Deux points de ZZd sont voisins si leur di��erence est dans V0.x � y () x� y 2 V0 :Par convention V0 est suppos�e contenir 0. Dans la plupart des cas, la structure degraphe sera d�etermin�ee par les boules d'une certaine norme.V0 = fy 2 ZZd t.q. kyk � rg :Jusqu'ici, nous n'avions parl�e que de syst�emes de particules �a espaces d'�etats �nis. Icil'espace d'�etats devient E = FZZd , qui est non d�enombrable. Nous renvoyons �a [56, 31]pour les questions th�eoriques de d�e�nition, d'existence et d'approximation des syst�emesin�nis de particules.Nous consid�erons des syst�emes dits de spin, au sens o�u la con�guration courante nepeut être modi��ee qu'en un site au plus. Pour i2F , x2ZZd et �2E, on notera ci(x; �) letaux avec lequel l'�etat du site x passe �a i quand la con�guration est � (d�e�ni seulementsi �(x) 6= i). Ces taux sont suppos�es invariants par translation, et ne d�ependent quedes valeurs de la con�guration � sur les voisins du site x.ci(x; �) = i( �(x+ y) ; y 2 V0 ) :Notons �ix la con�guration obtenue �a partir de � en mettant �a i la valeur du site x.�ix(y) = �(y) si y 6= x ;�ix(x) = i :86



Le taux ci(x; �) est le taux de transition de � vers �ix. Pour �ecrire le g�en�erateur du pro-cessus, la notation matricielle du paragraphe 4.1.3 n'est plus adapt�ee. Nous utiliseronsdonc la notation sous forme d'op�erateur. Dans le cas o�u l'espace d'�etats E = f�; �; : : :gest �ni, la matrice du g�en�erateur est celle de l'op�erateur qui �a un vecteur f = (f(�))�2Efait correspondre le vecteur dont la �-�eme coordonn�ee estX�2E ��;�(f(�)� f(�)) ; (5.1)o�u ��;� d�esigne le taux de transition de � vers � (cf. 4.1.3). C'est une formule analoguequi d�e�nit le g�en�erateur dans le cas d'un syst�eme in�ni de particules.
f(�) = Xx2ZZd Xi 6=�(x) ci(x; �)(f(�ix)� f(�)) ; (5.2)o�u f d�esigne une fonction de E dans IR. Nous renvoyons �a Liggett [56] pour les con-ditions pr�ecises sous lesquelles la formule (5.2) d�e�nit e�ectivement un g�en�erateur deMarkov, et pour la d�e�nition du domaine de cet op�erateur. Contentons-nous de remar-quer que (5.2) a un sens pour toute fonction f(�) ne d�ependant que des valeurs de� sur un nombre �ni de sites (on d�emontre en fait que ces fonctions constituent unsous-ensemble dense du domaine de 
).Fixons maintenant un site x 2 ZZd et une valeur i 2 F , et consid�erons la fonctionindicatrice de la valeur i en x :f(�) = ( 1 si �(x) = i ;0 sinon:Appliquons l'op�erateur 
 �a cette fonction f .
f(�) = 8>><>>: ci(x; �) si �(x) 6= i ;�Xj 6=icj(x; �) si �(x) = i : (5.3)Soit �(t) l'�etat de la con�guration �a l'instant t. Nous noterons ui(t) la probabilit�e quele site x ait la valeur i �a l'instant t.ui(t) = IE[f(�(t))] :Comme les taux sont invariants par translation, si l'�etat initial est lui-même invariantpar translation, alors il en est de même de la loi �a l'instant t, et la probabilit�e ui(t) ned�epend pas de x. L'�equation de Kolmogorov se traduit ici pardui(t)dt = IE[
f(�(t))] : (5.4)Dans la mesure o�u les taux de transition c(x; �) ne d�ependent que des valeurs de lacon�guration � au voisinage du site x, le second membre de (5.4) est une somme �nie87



de termes, portant sur les con�gurations possibles au voisinage de x. Nous d�esignonspar E0 = F x+V0 l'ensemble �ni des con�gurations au voisinage de x.dui(t)dt = X�2E0
f(�) Prob[ �(t)(y) = �(y) ; 8y � x ] : (5.5)Dans l'�equation ci-dessus il faut comprendre le terme 
f(�) comme la valeur communede 
f sur toutes les con�gurations qui co��ncident avec � sur x + V0.L'heuristique du champ moyen consiste �a traiter la loi du processus �a l'instant tcomme si tous les sites �etaient ind�ependants, �ecrivant ainsi la probabilit�e apparaissantau second membre de (5.5) comme un produit.Prob[ �(t)(y) = �(y) ; 8y � x ] ! Yy�xProb[ �(t)(y) = �(y) ] = Yy�x u�(y)(t) :A partir de (5.5) on obtient alors un syst�eme d'�equations di��erentielles non lin�eairesen les ui(t) : ce sont les �equations de champ moyen.dui(t)dt = X�2E0�(x) 6=i ci(x; �)Yy�x u�(y)(t) � X�2E0�(x)=i Xj 6=i cj(x; �)Yy�xu�(y)(t) : (5.6)Ces �equations de champ moyen sont en g�en�eral utilis�ees en r�egime stationnaire :0 = X�2E0�(x) 6=i ci(x; �)Yy�x u�(y) � X�2E0�(x)=i Xj 6=i cj(x; �)Yy�xu�(y) : (5.7)Comme illustration, nous �ecrivons (5.7) pour trois des exemples du paragraphe 4.2.4.Pour ces exemples, F n'a que deux �etats, 0 et 1, et on a donc u1 = 1 � u0. Il n'y aqu'une seule �equation utile, que nous exprimerons en fonction de u1. Le cardinal de V0est not�e c.Processus de contact 0 = �(c� 1) u1(1� u1) � u1 :Mod�ele d'�election 0 = 0 :Processus des philosophes 0 = �(1� u1)c � u1 :En g�en�eral, comme le montrent les exemples pr�ec�edents, les �equations de champ moyenne donnent pas les bons r�esultats sur les caract�eristiques locales du processus. On con-sid�ere souvent que la technique du champ moyen donne de bonnes approximations dansle cas d'interactions �a longue port�ee (V0 grand). Nous verrons par la suite deux ap-proches conduisant �a une ind�ependance asymptotique, justi�ant ainsi cette technique.88



5.1.2 M�elange rapide et laplacienOn appelle processus de m�elange (ou d'exclusion) le syst�eme de particules interac-tives consistant �a �echanger avec un taux constant les valeurs de sites voisins. Si � estune con�guration, on notera �xy la con�guration d�eduite de � en �echangeant les valeursdes sites x et y. �xy(x) = �(y) ;�xy(y) = �(x) ;�xy(z) = �(z) 8z 6= x; y :Le processus de m�elange est d�e�ni par son g�en�erateur
f(�) = Xx�y2ZZd(f(�xy)� f(�)) : (5.8)Il est facile de v�eri�er que les mesures pour lesquelles les valeurs des sites sont ind�epen-dantes sont r�eversibles pour ce g�en�erateur. En fait le processus conserve les proportionsde chacune des valeurs de F repr�esent�ees dans l'�etat initial. A l'�equilibre, le processusde m�elange \rend les sites ind�ependants", au sens o�u il converge en loi vers la mesureproduit de ces proportions initiales.D'autre part, consid�erons une valeur en un site x donn�e. Au cours de l'�evolutiondu processus, cette valeur, vue comme une particule se d�epla�cant dans ZZd e�ectue unemarche al�eatoire. Nous supposerons que le voisinage V0 est constitu�e de 0 et des 2dvecteurs de norme euclidienne 1 de ZZd. Alors la marche al�eatoire de chaque partic-ule est la marche al�eatoire sym�etrique �etudi�ee en 2.3.1. Il n'est donc pas surprenantque l'op�erateur \aux di��erences �nies" d�e�ni par (5.8), une fois convenablement renor-malis�e, approche localement le laplacien. Comme dans la proposition 2.4, la renormal-isation suppose un r�etr�ecissement �a l'�echelle h en espace et une acc�el�eration en h�2du temps. Nous traduisons cette approximation par la proposition suivante (d'autresformulations seraient envisageables).Proposition 5.1 Pour tout h > 0, d�e�nissons l'op�erateur 
h par
hf(�) = h�2 Xx�y2hZZd(f(�xy)� f(�)) : (5.9)Soit ' une application deux fois continûment di��erentiable de IRd dans [0; 1]. Fixonsi 2 F et consid�erons la loi de probabilit�e Ph sur Eh = f0; 1ghZZd d�e�nie parPh = 
x �11f�(x)=ig '(x) + 11f�(x)6=ig (1� '(x)) � : (5.10)Soit f la fonction indicatrice de la valeur i en x. Alors quand h tend vers 0, l'esp�erancesous la loi Ph de 
hf converge vers �'(x).D�emonstration : Nous nous contenterons de d�emontrer cette proposition dans le casparticulier de la dimension 1, le cas g�en�eral s'en d�eduisant au prix d'un alourdissement89



des notations. Si f est la fonction indicatrice de la valeur i en x, alors dans la sommed�e�nissant 
hf , seulement 4 termes peuvent être non nuls, ceux correspondant auxcouples (x�h; x), (x; x�h), (x; x+h) et (x+h; x), et ils ne sont non nuls que si lacon�guration � prend la valeur i sur l'un des deux sites et pas sur l'autre. On obtientIEh[
hf ] = h�2['(x�h)(1� '(x))� (1� '(x�h))'(x)+'(x+h)(1� '(x))� (1� '(x+h))'(x)]= h�2['(x� h) + '(x+ h)� 2'(x)] ;d'o�u le r�esultat. 25.1.3 Equations de r�eaction-di�usionL'id�ee du m�elange rapide (fast stirring) est de superposer �a un syst�eme de particulesde 5.1.1 un processus de m�elange renormalis�e comme en 5.1.2. Plus pr�ecis�ement, ond�e�nit le g�en�erateur du nouveau processus comme la somme du g�en�erateur 
 d�e�nipar (5.2) et du g�en�erateur 
h d�e�ni par (5.9). Quand h est petit, l'e�et du m�elangemaintiendra �a chaque instant la loi du processus proche de la mesure stationnaire duprocessus de m�elange, qui est une loi produit. En d'autres termes, le m�elange tendra �arendre les sites ind�ependants, tout en pr�eservant les proportions de chacune des valeurs.Ainsi, la dynamique de ces proportions sera �a la limite d�etermin�ee par un terme dedi�usion correspondant au laplacien de la proposition 5.1, et par un terme de r�eactioncorrespondant aux �equations de champ moyen (5.6). Le r�esultat pr�ecis est le suivant,il est dû �a De Masi, Ferrari et Lebowitz [24] (voir aussi [31] p. 171-179).Th�eor�eme 5.1 On consid�ere le processus f�h(t) ; t � 0g d�e�ni sur Eh = F hZZd parson g�en�erateur~
hf(�) = Xx2hZZd Xi 6=�(x) ci(x; �)(f(�ix)� f(�)) + h�2 Xx�y2hZZd(f(�xy)� f(�)) :Soit g(x) = (gi(x))i2F une loi de probabilit�e sur F , fonction continue de x 2 IRd.Supposons que la loi de �h(0) soit la loi produit 
x g(x). Notons uhi (x; t) la probabilit�ede la valeur i au site x �a l'instant t : uhi (x; t) = Prob[ �h(t)(x) = i ].Alors quand h tend vers 0, le vecteur (uhi (x; t))i2F converge vers (ui(x; t))i2F , uniquesolution born�ee du syst�eme d'�equations :@ui@t = �ui + X�2E0�(x) 6=i ci(x; �)Yy�xu�(y) � X�2E0�(x)=i Xj 6=i cj(x; �)Yy�xu�(y) ; (5.11)pour la condition initiale ui(x; 0) = gi(x).Nous ne proposons pas d'utiliser le th�eor�eme 5.1 pour r�esoudre par simulation des�equations de r�eaction-di�usion du type de (5.11). La simulation s�epar�ee d'un processusde spin et d'un processus de m�elange est facile, par la m�ethode du paragraphe 4.2.4.90



Leur superposition �a des �echelles de temps tr�es di��erentes, pose un probl�eme majeur,dans la mesure o�u l'horloge interne sera gouvern�ee par le processus le plus rapide, celuidu m�elange. De toute fa�con, il existe des m�ethodes num�eriques d�eterministes beaucoupplus e�caces pour r�esoudre (5.11), au moins tant que le cardinal de F n'est pas tropgrand.N�eanmoins, le th�eor�eme 5.1 concr�etise une coh�erence entre mod�elisation d�etermi-niste (macroscopique) et mod�elisation stochastique (microscopique), tout �a fait ana-logue �a celle que nous avons d�ej�a soulign�ee dans 2.3.1. Nous illustrerons cette coh�erencesur un mod�ele pr�edateur-proie, tir�e de [31] p. 112.Exemple : Mod�ele pr�edateur-proieDans ce mod�ele, l'oc�ean est quadrill�e par les points de ZZ3, muni de sa structure degraphe naturelle, pour laquelle chaque site a 6 voisins. Chaque site dans ZZ3 peutprendre trois valeurs :0 s'il est vide,1 s'il est occup�e par un anchois,2 s'il est occup�e par un requin.Les taux de transition sont d�e�nis de la fa�con suivante.c1(x; �) = �1n1(x; �)=6 si �(x) = 0 ;c2(x; �) = �2n2(x; �)=6 si �(x) = 1 ;c0(x; �) = ( �1 si �(x) = 1 ;�2 + (n2(x; �)=6) si �(x) = 2 ;o�u n1(x; �) et n2(x; �) d�esignent respectivement le nombre d'anchois et de requinsoccupant des sites voisins de x dans la con�guration �.Ces taux s'interpr�etent comme suit. Le taux c1(x; �) est le taux de naissance desanchois sur les sites vides. Ce taux est proportionnel au nombre d'anchois occupantdes sites voisins. Le coe�cient �1=6 est le taux avec lequel un anchois en engendre unautre sur un site voisin. Le taux de naissance des requins peut parâ�tre curieux : cesont les anchois qui se transforment en requins avec un taux proportionnel au nombrede requins sur les sites voisins. Ce n'est probablement pas ce qui se produit dans lanature, mais ce taux traduit une id�ee essentielle du mod�ele pr�edateur-proie : les requinsne peuvent se reproduire et perdurer que si les anchois sont en nombre su�sant. Lestaux de d�ec�es des anchois (transitions de 1 vers 0) sont constants. Donc la populationdes anchois, en l'absence de requins �evoluerait comme un processus de contact. Lescauses de d�ec�es des requins sont doubles. Ils peuvent mourir de mort naturelle avectaux �2, ou bien s'entretuer. Le taux avec lequel un requin meurt de mort violente estproportionnel au nombre de ses voisins agressifs. Le coe�cient =6 est le taux aveclequel un requin trucide l'un de ses voisins.Il n'est pas d�eraisonnable de consid�erer que les anchois et les requins ne passent pasleur vie �epingl�es aux sites de ZZ3, et que donc ils se d�eplacent, par exemple en �echangeant91



leurs positions. Ces d�eplacements sont vraisemblablement beaucoup plus fr�equents queles �ev�enements marquants que sont les naissances, les d�ec�es et les meurtres. Pour entenir compte, on superposera donc au processus de spin d�e�ni ci-dessus, un processusde m�elange rapide.Le th�eoreme 5.1 fournit alors le comportement limite des densit�es respectives desites vides, de sites occup�es par des anchois, et par des requins : u0, u1 et u2. Nous nedonnons que les deux �equations en u1 et u2, puisque u0 + u1 + u2 = 1.8>>><>>>: @u1@t = �u1 + �1u1(1�u1�u2)� �2u1u2 � �1u1 ;@u2@t = �u2 + �2u1u2 � �2u2 � u22 : (5.12)Le syst�eme (5.12) est un classique des mod�eles pr�edateur-proie. Les sp�ecialistes deth�eorie des populations en �ecrivent de semblables depuis longtemps. Il est satisfaisant deconstater que le mod�ele stochastique des particules interactives, et le mod�ele d�eterministedes �equations de r�eaction-di�usion sont coh�erents entre eux, comme nous l'avions fait�a propos de la chaleur en 2.3.1. Mais qu'apporte de plus le mod�ele stochastique ? Cer-tainement pas une technique de r�esolution num�erique, nous l'avons d�ej�a dit.Les mod�eles d�eterministes traitent tous les individus comme des \dx" : c'est tr�escommode pour obtenir des renseignements macroscopiques sur un ph�enom�ene, commeici la densit�e moyenne de requins, mais c'est tr�es r�educteur (pour ne pas dire d�evalorisantquand il s'agit de populations humaines). Le mod�ele stochastique reste beaucoup plusproche de la complexit�e naturelle. Il ne sera pas e�cace de le simuler pour approcherla densit�e de requins, mais une simulation pourra permettre d'�etudier par exemple laforme des bancs d'anchois, leurs d�eplacements, les uctuations al�eatoires des densit�esen espace et en temps, etc. . .5.2 M�ethodes particulairesCette derni�ere partie englobe et g�en�eralise �a la fois les m�ethodes de Monte-Carlopour les EDP lin�eaires de la deuxi�eme partie et la simulation des r�eseaux, �etudi�eedans la quatri�eme partie. Notre r�ef�erence g�en�erale sera ici l'ouvrage collectif [38], eten particulier les contributions de M�el�eard p. 42{95 et Pulvirenti p. 96{126 (voir aussi[52]). Nous nous contenterons de d�egager quelques id�ees g�en�erales sur la propagationdu chaos et la r�esolution de certaines �equations aux d�eriv�ees partielles non lin�eaires pardes m�ethodes stochastiques. Nous renvoyons �a [38] et aux nombreuses r�ef�erences de cetouvrage pour le traitement math�ematique, qui est d'un niveau souvent tr�es sup�erieur�a celui de ces notes. Notre objectif est de faire apparâ�tre une fois de plus la coh�erenceentre le point de vue d�eterministe et le point de vue stochastique, tout en restant leplus proche possible des consid�erations algorithmiques.5.2.1 Propagation du chaosNous commen�cons par r�esumer la d�emarche du paragraphe 5.1.3.92



1. On consid�ere un ensemble de processus al�eatoires (les valeurs des sites dans 5.1.3),pour lequel on d�e�nit une �evolution markovienne, c'est-�a-dire gouvern�ee par unop�erateur lin�eaire, le g�en�erateur.2. Cette �evolution d�epend d'un param�etre (h). Quand on fait varier ce param�etre,les interactions entre les di��erents processus deviennent su�samment faibles pourqu'�a la limite les processus, s'ils sont ind�ependants �a l'instant initial, puissent êtreconsid�er�es comme ind�ependants �a chaque instant.3. Cette ind�ependance asymptotique permet d'appliquer la loi des grands nombrespour estimer leur loi, qui est solution d'un syst�eme d�eterministe non lin�eaire.Cette d�emarche conduit �a un algorithme de r�esolution approch�ee du probl�eme nonlin�eaire : il su�t de simuler le syst�eme markovien sous-jacent, et d'estimer la solu-tion du probl�eme par des histogrammes calcul�es sur les trajectoires simul�ees. Si nousn'avions pas pr�econis�e cet algorithme pour les �equations de r�eaction-di�usion du mod�elepr�edateur-proie, il est des cas o�u la d�emarche qui vient d'être d�ecrite conduit e�ective-ment �a des algorithmes e�caces. Par analogie avec les mod�eles physiques �a proposdesquels ces m�ethodes sont apparues, les processus qui interagissent sont appel�es par-ticules, d'o�u le nom de m�ethodes particulaires.Les processus consid�er�es ne sont pourtant pas exactement des syst�emes de particulesinteractives au sens de 4.2.4 ou 5.1.1. Il s'agit en g�en�eral d'un ensemble de N processusde di�usion, (fXi(t) ; t � 0g)i�N dont chacun interagit de mani�ere sym�etrique avectous les autres, les interactions individuelles restant faibles. Nous pr�ecisons ce cadre �al'aide de l'exemple introductif de Pulvirenti, [38] p. 97.Exemple :Soit K une application de IRd dans IRd, de classe C1. Pour N 2 IN�, consid�erons lesyst�eme d'�equations di��erentielles ordinaires suivant.dXNi (t)dt = 1N NXj=1K(XNi (t)�XNj (t)) : (5.13)Supposons que la condition initiale de ce syst�eme soit un vecteur (XNi (0))i�N de vari-ables al�eatoires i.i.d. Les coordonn�ees de la solution (XNi (t))i�N ne sont pas ind�ependantes.Il est cependant possible de montrer que pour tout k 2 IN et pour tout t > 0, levecteur (XNi (t))i�k converge en loi, lorsque N tend vers l'in�ni, vers une loi produit.En d'autres termes, les XNi (t) sont asymptotiquement i.i.d. pour tout t. Consid�eronsla mesure empirique �N(t) associ�ee au vecteur (XNi (t))i�N :�N(t) = 1N NXi=1 �(XNi (t)) ;o�u �(x) d�esigne la masse de Dirac au point x 2 IRd. Soit ' une fonction test (de classeC1, �a support compact sur IRd). On a :ddth�N(t) ; ' i = ddt 1N NXi=1 '(XNi (t))93



= 1N NXi=1 � ddtXNi (t))�:r'(XNi (t))= 1N NXi=1 � 1N NXj=1K(XNi (t)�XNj (t))�:r'(XNi (t))= h�N(t) ; K � �N(t):r'(XNi (t)) i= �h div[(K � �N(t))�N(t)] ; ' i ;o�u K � �N(t)(x) = R K(x � y)�N(t)(dy) : En d'autres termes, �N(t) est une solutionfaible de l'�equation non lin�eaire suivante.@�@t + div[(K � �)�] = 0 : (5.14)Supposons qu'au temps t = 0, �N(0) converge vers f(0; x)dx. C'est le cas si les con-ditions initiales sont des v.a.i.i.d. de densit�e f(0; x), par la loi des grands nombres.On peut alors d�emontrer, les variables XNi (t) �etant asymptotiquement ind�ependantes,que leur mesure empirique �N(t) converge pour tout t vers la mesure f(t; x)dx, o�uf(t; x) est solution forte de (5.14), pour la condition initiale f(0; x). On a donc mis encorrespondance l'�equation non lin�eaire (5.14), avec le syst�eme (5.13). En pratique, onpourra approcher la solution (forte) de (5.14) par un histogramme des coordonn�ees dela solution de (5.13), pour N assez grand.Dans cet exemple, deux propri�et�es ont jou�e un rôle essentiel.1. Si lesXNi (0) sont ind�ependantes, alors lesXNi (t) sont asymptotiquement ind�epen-dantes quand N tend vers l'in�ni. Cette propri�et�e porte le nom de propagationdu chaos.2. La mesure empirique �N(t) converge vers une mesure d�eterministe, par la loi desgrands nombres.De ces deux propri�et�es, on con�coit que la premi�ere entrâ�ne la seconde. Elles sont en fait�equivalentes pour des lois �echangeables, au sens du th�eor�eme suivant (voir par exempleM�el�eard [38] p. 66).Th�eor�eme 5.2 Pour tout N 2 IN�, soit (XNi )i�N un vecteur de variables al�eatoires �avaleurs dans IRd, de loi �echangeable, c'est-�a-dire que (XNi ) a même loi que (XN�(i)) pourtoute permutation � des coordonn�ees. Soit � une loi de probabilit�e sur IRd. Les deuxpropri�et�es suivantes sont �equivalentes.1. Pour tout k � 0, le vecteur (XNi )i�k converge en loi vers la mesure produit �
k.2. La mesure empirique �N = 1N NXi=1 �(XNi )converge en loi vers la mesure �.Les paragraphes qui suivent sont consacr�es �a d'autres exemples d'applications de lamême d�emarche. 94



5.2.2 Equations de McKean-VlasovL'�equation de Vlasov mod�elise le comportement d'un gaz �a forte densit�e de par-ticules, pour lesquelles les collisions sont si fr�equentes que leur e�et peut être d�ecritpar une di�usion dont le terme de d�erive interactif traduit l'attraction ou la r�epulsiondes particules. C'est McKean qui le premier a donn�e la traduction stochastique de cemod�ele. L'�equation de McKean-Vlasov dans IRd s'�ecrit sous la forme g�en�erale suivante,que l'on peut voir comme une g�en�eralisation de l'�equation de Fokker-Planck (2.8).@�(t)@t = 12 dXi;j=1 @2@xi@xj (aij[x; �(t)])�(t)� dXi=1 @@xi (bi[x; �(t)])�(t) ; (5.15)o�u �(t) est une mesure de probabilit�e sur IRd etb[x; �] = ZIRd b(x; y)�(dy) ; b(x; y) 2 IRda[x; p] = �[x; �] t�[x; �]�[x; �] = ZIRd �(x; y)�(dy) ; �(x; y) 2 Md�d0(IR) ;pour toute mesure de probabilit�e � sur IRd. L'�equation (5.15) doit être comprise ausens faible : pour toute fonction test ', on doit avoir@@th�(t); 'i = h�(t) ; 12 dXi;j=1 aij[x; �(t)] @2'@xi@xj + dXi=1 bi[x; �(t)] @'@xi i : (5.16)L'id�ee, comme en 2.3.4, est d'associer �a (5.15) un g�en�erateur, et une �equation di��eren-tielle stochastique. Le g�en�erateur est l'op�erateur di��erentiel A(�), qui �a une fonctiontest ' associe : A(�)'(x) = 12 dXi;j=1 aij[x; �] @2'@xi@xj + dXi=1 bi[x; �] @'@xi : (5.17)L'�equation di��erentielle stochastique correspondante est :dX(t) = b[X(t); �(t)]dt+ �[X(t); �(t)]dWt ; (5.18)o�u fWt ; t � 0g d�esigne le mouvement brownien standard dans IRd0. Dans cette �equation,�(t) d�esigne la loi �a l'instant t de X(t), d'o�u la non lin�earit�e. On peut comprendrephysiquement cette �equation en disant que la trajectoire d'une particule entre les in-stants t et t+ dt est celle d'une di�usion dont les coe�cients d�ependent non seulementde la position de la particule �a l'instant t, mais aussi de la densit�e globale �(t) desparticules. Nous ne donnerons pas les conditions d'existence et d'unicit�e de la solutionde (5.18) (voir [38] p. 46). 95



L'algorithme de simulation approch�ee de cette solution est tout �a fait naturel. Ilsu�t en e�et de simuler une famille de processus de di�usion, par exemple par le sch�emad'Euler vu en 2.3.2, en rempla�cant dans les coe�cients de d�erive b et de di�usion �, laloi �(t) par son approximation �a l'aide de la mesure empirique,�N(t) = 1N NXi=1 �(Xi(t)) :Pour N 2 IN�, on est alors conduit �a d�e�nir l'ensemble de di�usions (XNi )i�N commesolution du syst�eme d'�equations di��erentielles stochastiques \ordinaires" :dXNi (t) = b[XNi (t); �N(t)]dt+ �[XNi (t); �N(t)]dW it ; (5.19)o�u pour i � N les fW it ; t � 0g sont des mouvements browniens ind�ependants.On montre alors que les \particules" solutions de (5.19) v�eri�ent la propri�et�e depropagation du chaos. Si �a l'instant 0 elles sont i.i.d., alors elles sont asymptotiquementind�ependantes pour N grand, et leur mesure empirique converge vers la solution de(5.15).5.2.3 Equations de BoltzmannLes �equations de Boltzmannmod�elisent le comportement d'un gaz dont les mol�ecules,en plus de leur mouvement di�usif, subissent des chocs qui modi�ent instantan�ementleur vitesse. Tenir compte de ces chocs impose des discontinuit�es qui rajoutent unedi�cult�e suppl�ementaire par rapport au cas pr�ec�edent. Consid�erons en e�et la vari-able d'�etat position{vitesse (z; v) 2 IR3 � IR3, pour une mol�ecule de gaz. Un choc estune transition instantan�ee de l'�etat (z; v) vers l'�etat (z; v0). Un processus mod�elisantces chocs est donc un cas particulier de processus de saut pur dans IRd. Nous n'avonspas encore d�e�ni de tels processus mais la formule (5.20) ci-dessous devrait semblernaturelle au lecteur, au vu de (5.1) et (5.2). Si ' d�esigne une fonction test sur IRd, ond�e�nit le g�en�erateur du processus de saut B(�), pour toute mesure de probabilit�e � surIRd par : B(�)'(x) = Z ('(x + h)� '(x)) �(x; �; dh) ; (5.20)o�u �(x; �; dh) d�esigne une famille de mesures positives born�ees sur IRd. Nous noteronsj�(x; �)j la masse totale de la mesure �(x; �; dh) :j�(x; �)j = Zh2IRd �(x; �; dh) :Il faut comprendre la d�e�nition du g�en�erateur B(�) comme suit. Si x est l'�etat courantde la particule, alors x sautera instantan�ement avec taux j�(x; �)j, c'est-�a-dire au boutd'un temps exponentiel de moyenne 1=j�(x; �)j. Au bout de ce temps, x sautera vers x+h, o�u h sera choisi selon la loi de probabilit�e �(x; �; dh)=j�(x; �)j. Cette interpr�etationn'est que la g�en�eralisation �a IRd de la description d'un processus de Markov par sachâ�ne incluse (cf. d�e�nition 4.3). La mesure de probabilit�e � dont d�epend le g�en�erateur96



B(�) est pour l'instant un param�etre. Comme dans (5.17), � sera interpr�et�ee commela loi de probabilit�e du processus courant.Le mod�ele le plus g�en�eral sera obtenu en superposant un processus de di�usion et unprocessus de saut ind�ependants. Cela se fait en ajoutant au g�en�erateur A(�) de (5.17),le g�en�erateur B(�) qui vient d'être d�e�ni. Cette extension conduit fort naturellement �ar�esoudre l'�equation aux d�eriv�ees partielles suivante, qui g�en�eralise (5.15), et que nousinterpr�eterons au sens faible, comme (5.16). La solution est une mesure de probabilit�e�(t) sur IRd, telle que pour toute fonction test ', on ait :@@th�(t); 'i = h�(t) ; A(�(t))'+ B(�(t))' i : (5.21)L'id�ee de la m�ethode particulaire consiste �a simuler un ensemble de N processus dedi�usion avec sauts, (fXi(t)g)i�N , qui interagissent par l'interm�ediaire de leur mesureempirique, comme le syst�eme d�e�ni par (5.19). Ce syst�eme v�eri�e la propri�et�e de prop-agation du chaos, et pour des conditions initiales ind�ependantes, sa mesure empirique�N(t) converge vers la solution de (5.21). Plutôt que de d�etailler le r�esultat th�eoriquede convergence, pour lequel nous renvoyons �a M�el�eard [38], p. 54{63, nous donneronsun algorithme de simulation, m�elangeant les techniques des paragraphes 2.3.2 et 4.2.4.L'algorithme que nous proposons n'est �evidemment pas le seul possible. Il nous sembleplus rapide que celui de M�el�eard [38] p. 63. L'id�ee est cependant analogue. Elle consiste�a simuler le vecteur des N di�usions, en lui superposant un processus de sauts, simul�epar la technique g�en�erale de la châ�ne harmonis�ee.Pour appliquer la technique de la châ�ne harmonis�ee au processus de saut deg�en�erateur B(�), nous devons supposer que le taux de saut est uniform�ement born�e.supx;� j�(x; �)j = C < +1 :La constante C est l'horloge interne du processus. Supposons tout d'abord que la partiedi�usion n'existe pas. On a alors �a simuler N processus de saut pur, interagissant seule-ment par l'interm�ediaire de leur mesure empirique. Par analogie avec les algorithmesde la deuxi�eme partie, l'algorithme de simulation de la châ�ne harmonis�ee associ�ee auvecteur (fXi(t)g)i�N de ces N processus serait le suivant, �a comparer avec celui duparagraphe 4.2.1.t � 0Initialiser (X1; : : : ; XN)R�ep�eterchoisir i avec probabilit�e 1=Ncalculer j�(Xi; �N)jSi (Random < j�(Xi; �N)j=C) alorschoisir h selon la loi �(Xi; �N ; dh)=j�(Xi; �N)jXi  � Xi + hFinSi 97



t � t+ 1Jusqu'�a (arrêt de la simulation)t � t=(NC)Nous devons maintenant superposer cet algorithme de saut avec un processus dedi�usion. La seule di�cult�e consiste �a harmoniser les deux �echelles de temps,1. celle de la châ�ne associ�ee aux N processus de di�usion par la m�ethode d'Euler,qui d�epend du pas de discr�etisation �t (cf. 2.3.2),2. celle des processus de saut, pour laquelle l'intervalle de temps entre deux tenta-tives de sauts cons�ecutives vaut en moyenne 1=(NC).L'algorithme que nous proposons consiste �a acc�el�erer le processus de saut pour ramenerson l'�echelle de temps �a �t, quitte �a augmenter le nombre de sauts �ctifs. Ceci suppose�evidemment que �t soit inf�erieur �a 1=(NC). Il semble raisonnable, pour �eviter tropd'appels inutiles de Random, de faire en sorte que 1=(NC) et �t soient relativementproches, ce qui impose que N �t soit de l'ordre de 1=C. Il n'est pas �evident que C soite�ectivement calculable, auquel cas on le remplacera par un majorant, au prix d'uneperte de temps en sauts �ctifs.L'algorithme de simulation est le suivant.t � 0Initialiser (X1; : : : ; XN)R�ep�eterPour i de 1 �a N (* di�usion *)Xi  � Xi + �t � b(Xi; �N) + �(Xi; �N):(p�t � Normale)FinPourchoisir i avec probabilit�e 1=N (* sauts *)calculer j�(Xi; �N)jSi (Random < j�(Xi; �N)jC �t1=(NC)) alorschoisir h selon la loi �(Xi; �N ; dh)=j�(Xi; �N)jXi  � Xi + hFinSit � t+ �t (* �echelle de temps *)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)
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