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Note : Il est recommandé d’utiliser RStudio et de créer un unique fichier R markdown dans lequel vous ferez
vos simulation et votre analyse de donnée. Afin de reproduire vos résultats, vous pouvez fixer la valeur de la
graine du générateur aléatoire à l’aide de la fonction set.seed.

Exercice1: Croissance d’une population

On considère l’évolution d’une population où chaque individu a i enfants avec probabilité pi(1−p) (p ∈ (0, 1)).
On note Y n

i le nombre d’enfants de l’individu i à l’instant n (toutes ces variables sont indépendantes). Le nombre
d’individus de la population satisfait la relation suivante :

X0 = a

Xn+1 =

Xn∑
i=1

Y n
i .

1. Quel est le nombre moyen d’enfants par individu (faire le calcul ou utiliser R). On note Ȳ cette moyenne.

2. On fixe a = 1 et p = 1/3. Tracer sur un même graphe 10 trajectoires de Xn pour n = 1 à T (justifier le
choix de T ).

3. Reprendre la question précédente p = 1/2 et p = 2/3. Quelles différence voyez vous ?

4. On fixe a = 1. Évaluer la probabilité d’extinction en pour p = 1/3, p = 1/2 et p = 2/3.

5. On fixe p = 2/3. Tracer la probabilité d’extinction en fonction de a.

6. On fixe a = 10. Tracer la probabilité d’extinction en fonction de p.

7. Étudier la convergence de Xn/(Ȳ )n pour p = 1/3, p = 1/2 et p = 2/3.

Exercice2: Lien réseau

On dispose d’un routeur internet qui peut traiter C paquets par unité de seconde. Chaque seconde, il arrive
i paquets avec probabilité pi(1−p) (p ∈ (0, 1)). On note Yn le nombre de paquets qui arrivent pendant la nième
seconde. Le nombre de paquets en attente satisfait la relation suivante :

Xn+1 = max(0, Xn + Yn − C).

1. On suppose C = 1. Tracer plusieurs trajectoires de Xn pour p = 1/3, p = 1/2 et p = 2/3.

2. Observer qu’il y a plusieurs régimes limites possibles en fonction des valeurs de Ȳ et de C. Combien
observez vous de régimes différents ?
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