
IFT-3655: Modèles Stochastiques Hiver 2020

Prof. Pierre L’Ecuyer
DEVOIR 10

Devoir à remettre par courriel au correcteur (Mathieu Gascon, matmath.g@hotmail.com) au
plus tard le mardi 21 avril 2020, avant 10h30.

Les devoirs doivent être faits individuellement: un devoir par étudiant. Il est très important de
bien expliquer tout ce que vous faites. Dans la correction, on accordera beaucoup d’importance
à la clarté des explications. Attention au plagiat: il n’est pas permis de copier et/ou modifier
des solutions venant de quelqu’un d’autre, ou prises sur Internet ou dans des livres sans donner
les références.

1. (10 points)

Un processus de naissance et de mort est un processus de mort pur si λi = 0 pour tout
i. Le processus part d’un état initial X(0) = i et termine sa trajectoire à 0, en supposant
que µ1, . . . , µi sont tous positifs. Soit T le premier instant t où on a X(t) = 0. Ce T
s’appelle le temps d’extinction. Pour un tel processus, trouvez une formule facile à calculer
pour Pi,0(t) = P[T ≤ t].

2. (20 points) Vous avez m postes à combler et vous cherchez m candidats qui doivent
satisfaire un certain nombre d’exigences et passer vos tests avec un score dépassant un certain
seuil. Chacun des candidats que vous pouvez interviewer et tester a une probabilité p de
satisfaire les exigences. Vous avez 3 jours pour trouver m bons candidats. Chaque jour, vous
pouvez rencontrer le nombre de candidats que vous voulez et vous décidez cela le matin. Au
jour n, pour n = 1, 2, 3, si vous rencontrez an candidats, il vous en coûte cnan, où c3 > c2 >
c1 > 0 sont des constantes connues. Dès que vous avez m candidats satisfaisants, le processus
s’arrête et il n’y a pas d’autre coût, sinon vous devez recommencer le lendemain. Après le
troisième jour, si vous n’avez pas encore trouvé m candidats satisfaisants, il vous en coûte K
et c’est terminé. Vous devez trouver une stratégie vous permettant de choisir dynamiquement
la valeur optimale de an pour chacun des trois jours, pour minimiser le coût total espéré.

(a) Formulez ce problème comme un processus de décision Markovien, en définissant bien tous
les ingrédients (espace d’états, espace des décisions, étapes, probabilités de transition, etc.).

(b) Écrivez les équations de récurrence de la programmation dynamique pour ce problème.

(c) Si m = 4, p = 0.4, c0 = 1, c1 = 2, c2 = 4, et K = 20, quelle est la politique optimale?

3. (20 points) Revenons à l’exemple de gestion d’inventaire du chapitre 7 de mes transparents,
pages 15 à 20 (D. Taillant à Loinville), pour le cas où C = 0. Supposons que le coût d’achat
par unité est une variable aléatoire Ck à l’étape k (au lieu d’une constante c). Les Ck’s sont
des variables aléatoires indépendantes et Ck n’est connu qu’au moment (juste avant) de faire
la commande, au début de la période k.
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(a) Définissez l’état et formulez les équations de récurrence.

(b) Cela donne quoi quand C = 0? Peut-on simplifier?

(c) Et si les inventaires négatifs ne sont pas permis (si une demande arrive et qu’il n’y a plus
de stock, la demande est perdue), avec C = 0?


