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Les Chaines de Markov sont un formalisme simple pour décrire un système stochastique 

(probabilistes). Nous nous en servons pour modéliser l’incertitude dans un réseau ferroviaire, 

ou bien diverses conditions initiales dans un système biologique (voix de signalisation telle 

que celle de l’apoptose). On peut voir les chaines de Markov comme une transformation 

linéaire (=Matrice) des distributions sur les états. Une distribution est une fonction qui associe 

à chaque état sa probabilité dans [0,1], et telle que la somme des probabilités est 1. Bien que 

le formalisme soit simple, les comportements induits par la Chaine de Markov sont 

compliqués. 

Récemment, [AAGT12] a décrit les comportements de la chaine de Markov par un langage 

qui peut être approximé par un langage régulier (un automate). Pour calculer explicitement le 

langage, un outil important est le facteur de convergence de la Chaine. Il sert aussi pour 

borner l’erreur commise pour l’analyse approchée de système biologique [PALGT12]. 

Plus précisément, le graphe des états peut être décomposé en composante, telle que chaque 

composante a une unique distribution stationnaire (M x distrb_stat = distrib_stat). De plus, sur 

chaque composante, pour chaque distribution source µ, on a (M^n x µ)  converge vers 

distrib_stat quand n tend vers l’infini.  

Le calcul de ce facteur de convergence (quel n doit on prendre pour avoir |M^n x µ - 

distrib_state| < epsilon pour tout µ) est donc primordial. 

Le but du stage est  

1) De comprendre les grandes lignes de [AAGT12] 

2) De trouver les différents algorithmes (littérature, potentiellement inventer de nouvelle 

méthodes). 

3) De comparer les différentes méthodes pour obtenir le facteur de convergence 

(théoriquement et/ou en comparant expérimentalement les différents résultats). 

On donne ici différentes méthodes pour borner le facteur de convergence : 

Le facteur de convergence est plus petit que le facteur de contraction α tel que  



|M x µ - M x µ’| \leq α |µ-µ’|. Ce facteur de contraction est borné par la seconde valeur propre 

de M (théorie spectrale), ou aussi par le coefficient de Dobrushin d’ergodicité (= la plus petite 

valeur de la matrice M^k, pour k assurant qu’aucune entrée de la matrice n’est nulle). 

Nous avons-nous même commencé à développer un nouvel algorithme pour calculer une 

borne sur le coefficient de convergence via changement de base, qui serait à peaufiner (calcul 

de coefficient de changement de base, etc). 
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