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Première partie I

Introduction
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Objectifs du Cours

A l’issue de ce cours vous serez capables de :
1 simuler des variables aléatoires selon différentes lois (plus ou moins

compliquées)
2 approximer par la simulation la valeur de grandeurs telles que

moyenne, variance, diverses probabilités (ex : probabilités d’erreur),
etc... dans le cas de phénomènes aléatoires

3 comprendre les notions de base dans le domaine des statistiques
bayésiennes
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1/ Simuler des variables aléatoires

nous commencerons par des techniques classiques et simples de
génération de variables aléatoires :

I algorithme d’inversion de la fonction de répartition
I algorithme de Box-Müller (loi gaussienne)

ces techniques simples ne peuvent pas toujours être utilisées, car la loi
de probabilité est parfois plus complexe à simuler
nous présenterons donc ensuite des méthodes plus avancées de
simulation de variables aléatoires :

I méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (méthodes MCMC)
I les méthodes MCMC regroupent divers algorithmes : Hastings

Metropolis, Gibbs
I ces algorithmes ont en commun de produire des suites X1,X2,X3, . . .

qui convergent en distribution vers la loi visée
I dans tous les cas ces suites X1,X2,X3, . . . sont des chaînes de Markov

[d’où quelques rappels sur les chaînes de Markov]
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2/ Approximer diverses grandeurs (1/2)

Ces grandeurs peuvent être des moyennes, des variances, diverses
probabilités, etc...

E(X ), E((X −m)2), P(X ∈ A)

Les méthodes de Monte Carlo approximent ces quantités par des
moyennes empiriques (c’est-à-dire la moyenne de données, issues en
règle générale de campagnes de mesures, ou obtenues par simulation)

1
N

∑N
i=1 Xi ,

1
N

∑N
i=1(Xi −m)2, 1

N

∑N
i=1 1IXi∈A...

Un estimateur comme 1
N

∑N
i=1 Xi est appelé estimateur de Monte

Carlo
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2/ Approximer diverses grandeurs (2/2)

Les variables aléatoires X1,X2,X3, . . . sont souvent modélisées comme
des variables aléatoires iid 1, mais elles peuvent aussi être un processus
stochastique (par exemple, une chaîne de Markov ergodique).
Comme le nombre N d’échantillons est fini les estimateurs de Monte
Carlo comme 1

N

∑N
i=1 Xi comportent toujours une part d’erreur.

Les théorèmes limites (lois faible et fortes des grands nombres,
théorème central limite) donnent des résultats de convergence de
1
N

∑N
i=1 Xi vers la valeur à estimer

En règle générale la variance d’un estimateur de Monte Carlo décroît à
la vitesse de 1

N quand le nombre N d’échantillons augmente (comme
nous le verrons dans le TP 1 sur les méthodes de Monte Carlo). 2

1. iid = indépendantes et identiquement distribuées
2. Remarque : pour diminuer la variance d’un estimateur de Monte Carlo il peut être

intéressant dans les simulations de remplacer la loi de distribution de Xi par une autre
loi : on parle alors d’échantillonnage d’importance.
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3/ Comprendre les bases en statistique bayésienne (1/2)

Statistique classique ("statistique fréquentiste") :
I les observations (i.e. données, mesures) X1,X2,X3, . . . sont considérées

comme des variables aléatoires
I la loi de probabilité des variables aléatoires X1,X2,X3, . . . dépend d’un

ensemble de paramètres (moyenne, variance, ou d’autres paramètres)
[que nous noterons Θ, où Θ est un vecteur]

I on cherche habituellement à déterminer la valeur de Θ en fonction des
valeurs des observations X1,X2,X3, . . ., et on construit pour cela un
estimateur Θ̂ = f (X1,X2, . . . ,XN)

Statistique bayésienne :
I les observations (i.e. données, mesures) X1,X2,X3, . . . sont considérées

comme des variables aléatoires dont la loi dépend d’un vecteur Θ de
paramètres (moyenne, variance, autres paramètres)

I en statistiques bayésiennes le paramètre Θ de la loi de probabilité des
observations est lui-même considéré comme une variable aléatoire
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3/ Comprendre les bases en statistique bayésienne (2/2)

Statistique bayésienne [suite] :
I Θ est un vecteur aléatoire qui suit une loi de probabilité appellée loi a

priori
I la valeur des observations X1,X2,X3, . . . modifie la croyance que l’on a

sur la valeur de Θ
F la loi de Θ connaissant les valeurs X1,X2,X3, . . . des observations est

appelée loi a posteriori
F la loi a posteriori est une loi conditionnelle (c’est la loi de Θ

connaissant X1,X2,X3, . . .)
F la loi a posteriori est différente de la loi a priori

I en statistiques bayésiennes, on cherche à résoudre différents problèmes ;
par exemple :

F simuler le vecteur aléatoire Θ connaissant les valeurs observées
X1,X2,X3, . . . (donc simuler Θ sous la loi a posteriori)

F déterminer la valeur la plus vraissemblable de Θ connaissant
X1,X2,X3, . . .

F déterminer la valeur des paramètres de la loi a priori (loi de Θ) au vu
des valeurs observées X1,X2,X3, . . .
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Deuxième partie II

Méthodes de Monte Carlo
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Sommaire

1 Principe des méthodes de Monte Carlo

2 Performances des estimateurs de Monte Carlo

3 Echantillonnage d’importance
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Principe de la méthode de Monte Carlo

Les méthodes de Monte Carlo permettent d’approximer des quantités
comme moyenne, variance, probabilités (proba. d’erreur, proba. de
débordement de buffer, etc...), intégrales, etc...
Dans tous les cas le principe est de considérer la quantité comme une
espérance mathématique ; exemples :

var(Z ) = E((Z − a)2) = E(X ), avec X = (Z − a)2

P(Z ∈ A) = E(1IA(Z )) = E(X ), avec X = 1IA(Z )

∫
g(z) dz =

∫ g(z)
π(z)π(z) dz = E(X ), avec X = g(Z)

π(Z) ,Z ∼ π(•)

L’estimateur de Monte Carlo est obtenu comme une moyenne
empirique 1

N

∑N
i=1 Xi , où les Xi sont des variables aléatoires (mesures,

ou simulations sur ordinateur).
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Sommaire

1 Principe des méthodes de Monte Carlo

2 Performances des estimateurs de Monte Carlo

3 Echantillonnage d’importance
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Moyenne et Variance

Considérons l’estimateur de la moyenne empirique MN = 1
N

∑N
i=1 Xi .

Supposons que les variables aléatoires Xi sont i.i.d. de moyenne m = E(X )
et de variance σ2 = var(X ).
Biais de l’estimateur

E(MN) = E(
1
N

N∑

i=1

Xi ) =
1
N

N∑

i=1

E(Xi ) = E(X ) = m

MN est un estimateur non biaisé.
Variance de l’estimateur

var(MN) =
1
N2

N∑

i=1

var(Xi ) =
1
N
var(X ) =

σ2

N

La variance de MN décroît en 1/N. L’écart-type de MN décroît en 1/
√
N.
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Théorèmes limites (1/4)

Les approximations de Monte Carlo reposent sur la stabilité de moyennes
empiriques comme MN = 1

N

∑N
i=1 Xi quand N est grand.

Lois des grands nombres
Les lois des grands nombres existent sous deux formes, la loi faible et loi
forte des grands nombres. Ces deux lois traduisent la convergence de
MN = 1

N

∑N
i=1 Xi vers a = E(X ) quand N →∞.
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Théorèmes limites (2/4)

Soit X1,X2, . . . une suite de variables aléatoires iid de moyenne finie
a = E(Xi ) <∞.
Loi faible des grands nombres
MN = 1

N

∑N
i=1 Xi converge en probabilité vers a = E(X ) quand N →∞ :

P(|MN − a| < ε)
N→∞→ 1, ∀ε > 0

Loi forte des grands nombres
MN = 1

N

∑N
i=1 Xi converge vers a = E(X ) avec probabilité 1 quand

N →∞ (convergence presque sûre) :

P(MN
N→∞→ a) = 1
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Théorèmes limites (3/4)

Le théorème central limite dit de plus que la distribution de MN autour de
a est approximativement gaussienne de moyenne a et de variance σ2

N quand
N est grand.
Théorème Central Limite
Soit X1,X2, . . . une suite de v.a. indépendantes de même moyenne finie
a = E(Xi ) <∞ et de même variance finie σ2 = var(Xi ) <∞. Alors la
quantité

ZN =

√
N

σ
(MN − a) =

( 1
N

∑N
i=1 Xi − a)

σ/
√
N

appelée "moyenne renormalisée" converge en distribution vers une loi
normale N(0, 1) quand N →∞

P(ZN ≤ z)
N→∞→

∫ z

−∞

1√
2π

exp(−t2/2) dt
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Théorèmes limites (4/4)

Les théorèmes limites viennent d’être énoncés dans le cas de variables
aléatoires Xi indépendantes.
Dans le cas où la suite X1,X2,X3, . . . est une chaîne de Markov ergodique
des théorèmes équivalents aux théorèmes limites que nous venons
d’énoncer existent.
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Intégration par Monte Carlo

Intégration par Monte Carlo
Supposons que l’objectif soit d’approximer la valeur de l’intégrale
I =

∫
g(z) dz . On peut approximer I par l’estimateur de Monte Carlo

suivant :
ÎN = 1

N

∑N
i=1

g(Zi )
π(Zi )

avec Zi , i = 1, . . . ,N une suite de variables aléatoires i.i.d. distribuées selon
la loi de densité π(z).

Biais : l’estimateur est sans biais

E(ÎN) = I

Variance :

var(ÎN) =
1
N

(

∫
g2(z)

π(z)
dx − I 2)

Exercice : démontrer l’expression des moyenne et variance de ÎN .
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Echantillonnage d’importance (1/2)

d’après le théorème de Cauchy-Schwartz, la variance de ÎN est
minimale si on choisit π(z) proportionnel à g(z)

π(z) ∝ g(z)⇒ minimisation var(ÎN)

Exercice : démontrer et commenter ce résultat.
échantillonnage d’importance :

I choisir la distribution d’échantillonnage π(z) en privilégiant certaines
zones du domaine de définition de g(z)

I de façon à améliorer la qualité de l’estimateur ÎN (minimisation de
variance)

I pour générer des v.a. Zi distribuées selon une loi de densité de
probabilité π(z) bien choisie on peut utiliser des algorithmes de Monte
Carlo par Chaînes de Markov (MCMC) comme Hastings-Metropolis,
Gibbs, etc...
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Echantillonnage d’importance (2/2)
Illustration : dans le cas d’un domaine de définition R2
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Méthodes d’intégration (1/2)
méthodes déterministes (intégrale de Riemann...)

I elles reposent sur un échantillonnage déterministe (discrétisation) du
domaine d’intégration

I et sur une approximation polynômiale de la fonction f localement en
chaque point de l’échantillonnage

méthodes stochastiques (“Monte Carlo”)
I l’intégrale est vue comme une espérance mathématique

I =
∫
g(z) dz =

∫ g(z)
π(z)π(z) dz = E( g(Z)

π(Z) )

avec Z ∼ π(z)

I la valeur de l’intégrale est approximée par la moyenne empirique
suivante :

ÎN = 1
N

∑N
i=1 Xi avec Xi = g(Zi )

π(Zi )
,Zi ∼ π(z)

I la convergence des méthodes de Monte Carlo repose sur les théorèmes
limites (lois des grands nombres, théorème central limite)
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Méthodes d’intégration (2/2)

cas des domaines d’intégration de dimension n ≥ 1 (typiquement, Rn)
I méthodes déterministes : nombre de points d’échantillonnage

exponentiel avec n ⇒ coût de calcul exponentiel avec n
I méthodes stochastiques : le coût de la génération d’une variable

aléatoire X à valeurs dans un espace de dimension n est linéaire avec n
I les méthodes stochastiques sont intéressantes dans le cas de domaines

d’intégration de dimension élevée
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Troisième partie III

Génération de variables aléatoires : méthodes
classiques
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Méthode d’inversion de la fonction de répartition

Soit une loi de densité de proba. π(x), de fonction de répartition
F (x) =

∫ x
−∞ π(u) du. Notre objectif est de générer une v.a. X distribuée

selon cette loi.
Inversion de la fonction de répartition
Soit U ∼ U [0, 1]. On fait la transformation suivante :

X = F−1(U)

Alors X a pour fonction de répartition F (x).
Exercice :

1 Faire la démonstration de cette méthode.
2 Comment s’applique cette méthode pour générer une variable aléatoire

exponentielle de paramètre caractéristique λ ?
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Méthode de Box et Müller (1/2)

Méthode de Box et Müller : génération d’une gaussienne
1 Simuler U et V indépendants et de loi U[0, 1].
2 Faire

{
X =

√
−2 logU cos(2πV )

Y =
√
−2 logU sin(2πV )

⇒ alors X et Y sont des variables aléatoires indépendantes et N(0, 1)
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Méthode de Box et Müller (2/2)

Exercice : preuve de l’algorithme de Box et Müller

On note R et Θ le rayon et l’angle correspondant au point de coordonnées
cartésiennes (X ,Y ) c’est-à-dire que X = R cosΘ et Y = R sinΘ avec
R ≥ 0. Supposons que X et Y sont indépendantes et N(0, 1).

1 Trouver, par intuition, la distribution de l’angle Θ.
2 Notons Z = R2 = X 2 + Y 2. Montrer que Z est distribuée selon une

loi exponentielle de moyenne 2.
3 Conclure sur l’algorithme de Box et Müller.

NB : on peut faire une démonstration plus rigoureuse en établissant
l’expression de la densité de probabilité de la loi jointe de X et Y.
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Limite des méthodes directes

Dans certains cas on peut générer "facilement" des réalisations de la
variable aléatoire considérée :

I générateurs pseudo-aléatoires pour générer une variable aléatoire
uniforme ; NB : ils sont souvent basés sur des registres à décalage avec
contre-réaction linéaire (LFSR, Linear Feedback Shift Register) de
période maximale

I méthode d’inversion de la fonction de répartition (par exemple pour
générer une variable aléatoire exponentielle)

I méthode de Box et Müller pour générer une variable aléatoire
gaussienne

Dans d’autres cas la distribution de probabilité est plus “compliquée”
et on peut alors utiliser des méthodes plus sophistiquées
(acceptation/rejet, techniques MCMC) pour générer des variables
aléatoires selon cette distribution.
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Algorithme d’acceptation/rejet (1/4)

Algorithme d’acceptation/rejet
Objectif : produire des échantillons distribués selon la loi de densité de
proba. π(x) (loi objectif)
Contexte :

I les échantillons de densité de proba. π(x) ne peuvent pas être produits
de manière directe (loi "compliquée" à simuler)

I par contre on sait produire aisément des échantillons distribués selon la
loi de densité de proba. g(x) (loi instrumentale)

Principe : recycler, par un mécanisme d’acceptation/rejet, les
échantillons distribués selon g(x) pour en faire des échantillons
distribués selon π(x)
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Algorithme d’acceptation/rejet (2/4)

L’algorithme d’Acceptation Rejet
soit M une constante telle que M ≥ π(x)/g(x), ∀x .

1 simuler une réalisation z de la variable aléatoire Z ∼ g(•)
2 calculer le ratio d’acceptation α(z) = π(z)/(M g(z)) où z est la

valeur candidate obtenue à l’étape 1
3 accepter la valeur candidate z avec proba. α(z) et la rejeter avec

proba. (1− α(z))
I si acceptation, alors X = z et on sort de la boucle
I si rejet, alors retour en 1 [i.e. génération d’une nouvelle valeur

candidate].
⇒ la variable aléatoire X obtenue quand on sort de la boucle est
exactement distribuée sous la loi de probabilité π(x)
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Algorithme d’acceptation/rejet (3/4)

Exemple :
loi objectif : loi instrumentale :

la loi normale N(0, 1) exponentielle (symétrique)
π(x) = 1√

2π
exp(−x2/2) g(x) = 0.5 exp(−|x |)
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Algorithme d’acceptation/rejet (4/4)

Suite de l’exemple : résultats pour 10000 v.a. X simulées
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⇒ “recyclage” des candidats Z par un mécanisme d’acceptation rejet : la
distribution obtenue est une gaussienne.
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Algorithme d’acceptation/rejet : preuve

Exercice : preuve de l’algorithme d’acceptation/rejet
1 Montrer que la probabilité d’acceptation en un passage est égale à

1/M.
2 Quelle est la loi du nombre de passages nécessaires pour sortir de la

boucle ? Quelle est la valeur du nombre moyen de passages ?
3 Démontrer, pour conclure, que la variable aléatoire X est exactement

distribuée selon la loi objectif π(x).
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Algorithme d’acceptation/rejet : choix de la loi instrumentale

1 La contrainte M ≥ π(x)
g(x) , ∀x implique que tous les choix de loi

instrumentale g(x) ne sont pas possibles
2 Contre-exemple :

I supposons que la loi objectif soit π(x) = 0.5 exp(−|x |) (loi de Laplace) ;
I le choix g(x) = 1√

2π
exp(−x2/2) (loi N(0, 1)) est-il possible ?

3 Pour que π(x)
g(x) soit borné il faut que g(x) décroisse moins vite que

π(x) quand ‖x‖ → ∞
4 Le nombre moyen de passages est M ; par conséquent, on a intérêt à

choisir M aussi petit que possible, avec toutefois la contrainte
M ≥ π(x)

g(x) , ∀x ; par exemple M∗ = maxx
π(x)
g(x) .

5 Pour minimiser M il faut que les 2 lois π(x) et g(x) se ressemblent
autant que possible (notamment les “queues” de distribution).
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Quatrième partie IV

Rappels sur les chaînes de Markov
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Rappels sur les chaînes de Markov (1/4)

Chaîne de Markov (CM) – définition : processus aléatoire tel que les
évolutions futures du processus ne dépendent que de l’état présent de
ce processus (propriété de Markov faible)
Le modèle de CM est très utilisé dans différents domaines : théorie des
files d’attente, codage de la parole, communications numériques,
mathématiques financières...
Cours sur les CM :

I UV1 Majeure MTS, MTS 302 (Processus aléatoires) [Cours 5-6, poly.
page 76 et suivantes]

I UV2 Majeure RES, RES421 (Evaluation de performances) [Files
d’attente (markoviennes), Fiabilité des composants]

I Min RES, RES204 (QoS et Ingénierie des réseaux) [Files d’attente,
Fiabilité]
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Rappels sur les chaînes de Markov (2/4)
Pourquoi un rappel sur les CM dans MTS445 ?

Les méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC) ont
pour objectif de générer des variables aléatoires suivant une certaine
loi de probabilité.
Cette loi de probabilité dépend du contexte applicatif ; dans la suite
nous l’appellerons la loi objectif.

I Il peut s’agir, par exemple, d’une loi a posteriori en statistique
bayésienne, ou encore de la loi jointe d’un ensemble de variables
aléatoires (i.e., de façon équivalente, la loi d’un vecteur aléatoire (dont
les composantes ne sont pas en règle générale indépendantes)).

I En règle générale il n’est pas possible de simuler d’une manière directe
(par une méthode simple) des variables aléatoires distribuées selon
cette loi objectif.

Pour générer des v.a. selon cette loi objectif, les méthodes MCMC
produisent une suite X1,X2,X3, . . . :

I cette suite est une CM à temps discret,
I cette CM converge en distribution vers la loi objectif,
I la suite de v.a. est donc asymptotiquement distribuée selon la loi

objectif.
S. Vaton, T.Chonavel (TB) MTS445 Mai 2014 41 / 115

Rappels sur les chaînes de Markov (3/4)

Pourquoi un rappel sur les CM dans MTS445 ? – Suite
Les méthodes MCMC regroupent différents algorithmes (algorithme de
Hastings Metropolis, algorithme d’échantillonnage de Gibbs).
Ces algorithmes sont séquentiels, ils sont constitués de la répétition
d’un grand nombre de passages successifs.
Chaque passage est une succession d’étapes qui permet de générer la
v.a. Xn+1 en tenant compte de la valeur de Xn (obtenue au passage
précédent de l’algorithme).
La v.a. Xn+1 ne dépend que de Xn. Autrement dit, Xn+1 est
indépendante de X1,X2, . . . ,Xn−1 conditionnellement à Xn. Le
processus aléatoire (Xn)n∈N est donc une Chaîne de Markov à Temps
Discret (CMTD).
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Rappels sur les chaînes de Markov (4/4)

Pourquoi un rappel sur les CM dans MTS445 ? – Suite
Dans le cadre de MTS445 la théorie des CM nous permet :

I de comprendre que la suite de v.a. X1,X2,X3, . . . produites par les
algorithmes MCMC est une CMTD

F il s’agit d’une CMTD à états discrets (CMTDED) dans le cas où la loi
objectif prend des valeurs discrètes (par exemple N),

F il s’agit d’une CMTD à états continus (CMTDEC) dans le cas où la loi
objectif prend des valeurs continues (par exemple R)

I de caractériser cette CMTD par des probabilités de transition dans le
cas CMTDED, ou par un noyau de transition dans le cas CMTDEC

I de vérifier que la loi objectif est une distribution stationnaire pour la
CMTD
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Propriété de Markov faible (1/2)

CMTDED : définition
Une chaîne de Markov à temps discret et à espace des états discrets
(CMTDED) est un processus aléatoire (Xn)n∈N (indicé par l’espace des
entiers naturels) qui prend ses valeurs dans un espace fini ou dénombrable
d’états E (E = {1, 2, 3, 4} ou E = N par exemple) et qui vérifie la
propriété de Markov faible :

P(Xn+1 = j | Xn = in,Xn−1 = in−1, . . .)
= P(Xn+1 = j | Xn = in)
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Propriété de Markov faible (2/2)

Propriété de Markov faible : interprétation

indépendance du futur et du passé conditionnellement au présent,
les états futurs ne dépendent que de l’état présent,
la seule mémoire dans le processus est l’état présent,
exemple : la marche aléatoire

X0 = 0
Xn+1 = Xn + Zn+1, n ≥ 0

avec Zn+1 ∈ {−1,+1}
et P(Zn+1 = 1) = P(Zn+1 = −1) = 0.5
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Homogénéité

CMTDED homogène : définition
Une chaîne de Markov à temps discret et à espace des états discrets
(CMTDED) est homogène si et seulement si la probabilité de passer de
l’état i à l’état j entre deux instants consécutifs ne dépend pas de l’instant
n considéré :

P(Xn+1 = j | Xn = i) = pij pij ne dépend pas de n
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Matrice de Transition (1/2)

La quantité pij est appelée probabilité de transition de l’état i à l’état j .
Ces quantités vérifient les propriétés suivantes :

pij ≥ 0 ∀i , j∑
j pij = 1 ∀i

Les probabilités de transition pij sont souvent représentées sous la forme
d’une matrice de transition :

P =




p00 p01 p02 . . . . . . . . .
p10 p11 p12 . . . . . . . . .
...
pi0 pi1 pi2 . . . . . . . . .
...
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Matrice de Transition (2/2)

Matrice de transition : propriétés

les éléments sont compris entre 0 et 1 :

0 ≤ pij ≤ 1

la somme des éléments vaut 1 sur chaque ligne :

∀i ,
∑

j

pij = 1

La matrice P a au moins une valeur propre égale à 1. De plus, toutes ses
valeurs propres sont inférieures ou égales à 1 : son rayon spectral est 1.
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Diagramme de Transition d’Etats (1/2)

Une CMTDED homogène peut, de façon équivalente, être caractérisée par
son diagramme de transition d’états.

noeuds du diagramme : états de la CMTDED,
arcs orientés : transitions entre états,
labels des arcs : probabilités de transition.
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Diagramme de transition d’états (2/2)
Exemple : CMTDED homogène, à espace d’états E = {1, 2, 3, 4}, deux
caractérisations équivalentes :

matrice des probabilités de transition

P =




0.8 0.2 0 0
0.05 0.9 0 0.05
0 0 1 0
0.5 0 0.5 0




diagramme de transition d’états
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Probabilités des Etats

Définition : les probabilités des états sont définies de la façon suivante

πn(j) = P(Xn = j) probabilité que la chaîne soit
dans l’état j à l’instant n
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Equations de Chapman Kolmogorov

Equations de Chapman Kolmogorov : les probabilités des états πn(j) se
calculent récursivement :

πn+1(j) =
∑

i πn(i) pij ∀j

Preuve : il suffit de distinguer les différentes valeurs i possibles pour Xn

(formule des probabilités totales)

πn+1(j) = P(Xn+1 = j)
=

∑
i P(Xn = i ,Xn+1 = j)

=
∑

i P(Xn = i)P(Xn+1 = j | Xn = i)
=

∑
i πn(i)pij
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Distribution Stationnaire

Distribution Stationnaire : nous nous intéressons maintenant au cas où
la CMTDED converge en distribution vers un régime stationnaire,
c’est-à-dire au cas où la limite suivante existe :

lim
n→+∞

πn(i) = π(i)

Conditions d’ergodicité
Quand la CMTDED converge vers une distribution stationnaire π(i) et que
cette distribution stationnaire est unique on dit que la CMTDED est
ergodique.
Dans le cadre de ce cours, nous n’étudions pas sous quelles conditions une
CMTD est ergodique (conditions d’ergodicité). On peut noter cependant,
qu’une condition suffisante pour qu’une CMTD soit ergodique est qu’elle
soit irréductible, apériodique et à états finis.
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Equations d’Equilibrage de Charge (1/2)

Théorème : la distribution stationnaire {π(i)} vérifie le système
d’équations suivant :

π(j) =
∑

i

π(i)pij , ∀j

Equations d’Equilibrage de Charge (ou de balance locale) : le
système peut s’écrire de façon équivalente sous la forme suivante :

∑
i 6=j π(i)pij =

∑
i 6=j π(j)pji

flux moyen entrant = flux moyen sortant
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Equations d’Equilibrage de Charge (2/2)

Equations d’équilibrage de charge : preuve

π(j) =
∑

i π(i)pij
π(j) =

∑
i 6=j π(i)pij + π(j)pjj

π(j)(1− pjj) =
∑

i 6=j π(i)pij∑
i 6=j π(j)pji =

∑
i 6=j π(i)pij

car 1 =
∑

i pji = pjj +
∑

i 6=j pji donc 1− pjj =
∑

i 6=j pji .
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Propriété de Markov faible

CMTDEC : définition
Une chaîne de Markov à temps discret et à espace des états continu
(CMTDEC) est un processus aléatoire (Xn)n∈N (indicé par l’espace des
entiers naturels) qui prend ses valeurs dans un espace continu E
(typiquement E = R) et qui vérifie la propriété de Markov faible :

P(Xn+1 ∈ A | Xn = xn,Xn−1 = xn−1, . . .)
= P(Xn+1 ∈ A | Xn = xn),∀A ∈ B

en notant B l’ensemble des éléments de la tribu (par ex. la tribu borélienne
sur R).
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Homogénéité

CMTDEC homogène : définition
Une chaîne de Markov à temps discret et à espace des états continu
(CMTDEC) est homogène si et seulement si la probabilité de passer d’un
état x ∈ E à un élément A de la tribu B , entre deux instants consécutifs ne
dépend pas de l’instant n considéré :

P(Xn+1 ∈ A | Xn = x) = P(x ,A)

où P(x ,A) ne dépend pas de n

S. Vaton, T.Chonavel (TB) MTS445 Mai 2014 59 / 115

Noyau de Transition (1/4)

La quantité P(x ,A) est appelée noyau de transition de la CMTDEC. Le
noyau de transition P(x ,A) vérifie les propriétés suivantes :

P : E × B → [0, 1] ; P est une application de E × B dans [0, 1].
soit x ∈ E fixé, alors l’application A ∈ B → P(x ,A) est une mesure de
probabilité ;
soit A ∈ B un élément fixé de la tribu, alors x → P(x ,A) est une
application mesurable.

Exemple : marche aléatoire
Posons X0 = 0 et Xn+1 = Xn + Zn où les variables aléatoires Z1,Z2, . . .
sont iid et de loi N(0, 1). Alors Xn est une CMTDEC homogène et de
noyau de transition

P(x ,A) = P(Xn+1 ∈ A | Xn = x)

=
∫
x ′∈A

1√
2π

exp(− (x ′−x)2

2 ) dx ′
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Noyau de Transition (2/4)

Exemple : marche aléatoire
Posons X0 = 0 et Xn+1 = Xn + Zn où les variables aléatoires Z1,Z2, . . .
sont iid et de loi N(0, 1). Alors Xn est une CMTDEC homogène et de
noyau de transition

P(x ,A) = P(Xn+1 ∈ A | Xn = x)

=
∫
x ′∈A

1√
2π

exp(− (x ′−x)2

2 ) dx ′
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Noyau de Transition (3/4)

Densité de probabilité du noyau de transition
Soit le noyau de transition

P : E × B → [0, 1]
(x ,A) → P(x ,A)

On appelle densité de probabilité du noyau de transition la fonction

q : E × E → R
(x , x ′) → q(x , x ′)

qui vérifie

∀A ∈ B,P(x ,A) =

∫

x ′∈A
q(x , x ′) dx ′
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Noyau de Transition (4/4)

Exemple : marche aléatoire
Reprenons l’exemple de la marche aléatoire

X0 = 0
Xn+1 = Xn + Zn avec Z1,Z2,Z3, . . . iid et N(0,1)

La densité de probabilité du noyau de transition P(x ,A) a dans ce cas
l’expression suivante

q(x , x ′) =
1√
2π

exp(−(x ′ − x)2

2
)
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Distributions des Etats

Définition : les densités de probabilité πn(x) des états sont définies de la
façon suivante

P(Xn ∈ A) =
∫
A πn(x) dx , ∀A ∈ B

Equations de Chapman-Kolmogorov : les densités de probabilités πn(x)
se calculent récursivement (par convolution avec le noyau de transition
q(x , x ′)) :

πn+1(x ′) =

∫

x
πn(x)q(x , x ′) dx
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Distribution Stationnaire des Etats

On appelle distribution stationnaire des états une distribution de densité de
probabilité π(x) qui vérifie l’égalité suivante :

π(x ′) =
∫
x∈E π(x)q(x , x ′) dx , ∀x ′ ∈ E

Cette égalité assure que si Xn ∼ π alors Xn+1 ∼ π en notant ∼ l’égalité en
distribution.
Si cette distribution stationnaire π est unique et si la CMTDEC converge
en distribution vers π quelque soit la valeur initiale X0 alors la CMTDEC
est dite ergodique.
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Cinquième partie V

Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de
Markov (MCMC)
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Algorithme de Hastings Metropolis (1/4)

L’algorithme de Hastings Metropolis est basé sur le même principe
d’acceptation/rejet que l’algorithme d’acceptation/rejet.
L’algorithme d’acceptation rejet produit une (unique) réalisation de la
v.a. X distribuée selon la loi de densité de proba. π(x).
Au contraire, l’algorithme de Hastings Metropolis produit une suite
X1, X2, X3... Cette suite forme une CMTD ergodique convergeant en
distribution vers la loi de densité de proba. π(x).
Dans l’algorithme de Hastings Metropolis on se donne une loi objectif
de densité de probabilité π(x) et un noyau de transition de densité de
probabilité q(x , x ′).
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Algorithme de Hastings Metropolis (2/4)

L’algorithme de Hastings Metropolis
Initialisation : X0 est choisi quelconque. Une fois que l’on a produit
X0,X1,X2, . . . ,Xt−1 on produit Xt de la façon suivante :

1 simuler Zt ∼ q(Xt−1, •)
2 calculer le ratio d’acceptation

α(Xt−1,Zt) = min{1, π(Zt)q(Zt ,Xt−1)

π(Xt−1)q(Xt−1,Zt)
}

3 accepter la valeur Zt avec proba. α(Xt−1,Zt)

I si acceptation, alors Xt = Zt ,
I si rejet, alors Xt = Xt−1.

Incrémenter t (t = t + 1) et retour en 1 (pour produire la valeur suivante).

⇒ (Xt)t∈N ainsi obtenue est une CMTD ergodique de distribution limite
π(x)
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Algorithme de Hastings Metropolis (3/4)

Exemple :
loi objectif : Poisson de paramètre λ, π(x) = exp(−λ)λ

x

x!
noyau de transition : marche aléatoire {+1,−1},
q(x , x ′) = 1

2δx+1(x ′) + 1
2δx−1(x ′)

Initialisation : X0 est choisi quelconque. Une fois que l’on a produit
X0,X1,X2, . . . ,Xt−1 on produit Xt de la façon suivante :

1 de façon équiprobable choisir Zt = Xt−1 + 1 ou Zt = Xt−1 − 1

2 calculer le ratio d’acceptation

α(Xt−1,Zt) = min{1, λZt

λ
Xt−1

Xt−1!

Zt !
}

3 accepter la valeur Zt avec proba. α(Xt−1,Zt)

I si acceptation, alors Xt = Zt ,
I si rejet, alors Xt = Xt−1.

Incrémenter t (t = t + 1) et retour en 1 (pour produire la valeur suivante).
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Algorithme de Hastings Metropolis (4/4)

Suite de l’exemple : résultats
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Hastings Metropolis dans un cadre bayésien (1/4)

Contexte : statistique bayésienne
Y est une variable aléatoire (en règle générale, vectorielle).

I Y représente un ensemble d’observations (par exemple, des mesures
d’un phénomène physique).

I La valeur mesurée est notée y ; c’est une réalisation de la v.a. Y .
Cadre bayésien :

I Y dépend de X , qui est elle-même une v.a. aléatoire (éventuellement
vectorielle).

I La loi de Y conditionnellement à X est caractérisée par une densité de
probabilité conditionnelle p(y | x).

I La loi a priori de la v.a. X est caractérisée par une densité de
probabilité p(x).
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Hastings Metropolis dans un cadre bayésien (2/4)

Statistique bayésienne – Suite
La valeur de la v.a. X n’est pas mesurée. Cependant l’observation de
la valeur de Y nous apporte une information sur la valeur de X .

I La loi a posteriori de X , est la loi de X sachant que Y = y .
I La densité de probabilité de la loi a posteriori, notée p(x | y) est

calculée en utilisant la formule de Bayes :

p(x | y) = p(x,y)
p(y) = p(x)p(y |x)

p(y)

avec p(y) =
∫
x
p(x , y)dx =

∫
x
p(x)p(y | x)dx
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Hastings Metropolis dans un cadre bayésien (3/4)
Intérêt de Hastings-Metropolis (HM) dans un cadre bayésien

La réalisation de la v.a. Y est notée y . C’est une valeur particulière
correspondant aux mesures réalisées.
On se donne comme loi objectif la loi a posteriori (loi de X sachant
que Y = y)

I La densité de probabilité de la loi objectif vaut :

π(x) = p(x | y) =
p(x)p(y | x)

p(y)

I Comme y prend une valeur précise (correspondant aux mesures) on
peut considérer le terme p(y) au dénominateur comme une constante
multiplicative.

I Donc la densité de probabilité de la loi objectif a pour expression :

π(x) ∝ p(x)p(y | x)

où ∝ signifie "proportionnel à".
I La valeur de la constante multiplicative p(y) =

∫
x
p(x)p(y | x)dx n’est

en général pas simple voire même impossible à calculer.
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Hastings Metropolis dans un cadre bayésien (4/4)

Intérêt de Hastings-Metropolis (HM) dans un cadre bayésien –
Suite

Dans HM, l’expression de la densité de probabilité objectif π(x)
n’intervient qu’au travers du ratio d’acceptation :

α(Xt−1,Zt) = min{1, π(Zt)q(Zt ,Xt−1)

π(Xt−1)q(Xt−1,Zt)
}

π(•) apparaît à la fois au numérateur et au dénominateur dans le ratio
d’acceptation. Par conséquent la constante multiplicative, dont la
valeur est bien souvent inconnue, disparaît dans l’expression du ratio
d’acceptation.
Pour cette raison, l’algorithme de HM est très souvent utile dans un
contexte bayésien pour générer une variable aléatoire sous sa loi a
posteriori.
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Problèmes d’optimisation (1/2)

Problèmes d’optimisation
Soit la fonction suivante :

f : E → R
x → f (x)

Le problème considéré est la recherche d’une valeur x∗ de x ∈ E pour
laquelle la valeur de f (x) est minimale.
On dit que x∗ est un minimum global de la fonction f sur le domaine de
définition E si l’inégalité suivante est vérifiée :

∀x ∈ E ,f (x∗) ≤ f (x)

ce que l’on note aussi :
x∗ = Argmin

E
f (x)
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Problèmes d’optimisation (2/2)
On dit que x∗ est un minimum local de la fonction f si il existe un
sous-domaine convexe E1 inclus dans E tel que :

∀x ∈ E1,f (x∗) ≤ f (x)

En règle générale, sauf dans le cas de fonctions f (x) convexes, un
minimum local n’est pas un minimum global.

−25 −20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20 25

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

x

f(
x)

S. Vaton, T.Chonavel (TB) MTS445 Mai 2014 78 / 115

41



Méthodes d’optimisation (1/3)

méthodes d’optimisation déterministes (module MTS 435, Analyse et
Optimisation)

I les conditions nécessaires et/ou suffisantes d’optimalité reposent sur
des critères du premier et du second ordre (dérivée première et dérivée
seconde)

I donc ne permettent d’établir que l’optimalité locale en un point, à
l’exception notable du cas convexe auquel cas les conditions locales
sont des conditions globales

I dans le cas d’un problème de recherche d’optimum global en présence
d’optima locaux diverses stratégies peuvent être envisagées :

F méthodes de grille = méthodes de descente classiques avec choix de
divers points d’initialisation

F limiter le domaine de la fonction pour se ramener au cas convexe
F bref, il n’y a pas de solution simple...
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Méthodes d’optimisation (2/3)

méthodes d’optimisation stochastiques (module MTS 445)
I l’idée est de sortir des extrema locaux en proposant des déplacements

aléatoires sur le domaine de définition E
I ces méthodes permettent de trouver des extrema globaux en sortant

des bassins d’attraction des extrema locaux de la fonction
I au contraire de l’optimisation convexe qui n’est globale que dans le cas

de fonctions convexes, les méthodes stochastiques sont des méthodes
d’optimisation globales
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Méthodes d’optimisation (3/3)

Exemple : optimisation stochastique d’une fonction avec extrema locaux
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Méthode du recuit simulé (1/7)

soit une fonction quelconque (pas nécessairement convexe)

f : E → R
x → f (x)

on cherche un extremum global de la fonction f

x∗ = ArgminE f (x)
c’est-à-dire ∀x ∈ E , f (x∗) ≤ f (x)
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Méthode du recuit simulé (2/7)

l’algorithme du recuit simulé produit une suite X1,X2,X3, . . . de
variables aléatoires qui converge avec probabilité 1 (convergence
presque sûre) vers l’ensemble des extrema globaux de la fonction f

le mécanisme de génération des valeurs X1,X2,X3, . . . successives
repose sur un principe de déplacement aléatoire de l’échantillonneur
avec acceptation aléatoire des déplacements
dans l’algorithme du recuit simulé on se donne :

I une fonction f à minimiser,
I un noyau de transition q(x , x ′) (pour générer les déplacements

aléatoires de l’échantillonneur)
I un paramètre T de “température” qui décroît au fur et à mesure des

itérations
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Méthode du recuit simulé (3/7)

L’algorithme du recuit simulé
Initialisation : X0 est choisi quelconque. Une fois que l’on a produit
X0,X1,X2, . . . ,Xt−1 on produit Xt de la façon suivante :

1 simuler Zt ∼ q(Xt−1, •)
2 calculer le ratio d’acceptation

α(Xt−1,Zt) = min{1, exp(−f (Zt)/T )q(Zt ,Xt−1)

exp(−f (Xt−1)/T )q(Xt−1,Zt)
}

3 accepter la valeur Zt avec proba. α(Xt−1,Zt)

I si acceptation, alors Xt = Zt ,
I si rejet, alors Xt = Xt−1.

Incrémenter t (t = t + 1), faire décroître la valeur du coefficient de
température T et retour en 1 (pour produire la valeur suivante).

⇒ (Xt)t∈N ainsi obtenue est une CMTD non homogène qui converge
presque sûrement vers l’ensemble des minima globaux de f
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Principe du recuit simulé
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f(x) = (x−1)2*sin(x)
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Principe du recuit simulé
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f(x) = (x−1)2*sin(x)
exp(−f(x)/T) avec T grand (haute temperature)
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Principe du recuit simulé
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f(x) = (x−1)2*sin(x)
exp(−f(x)/T) avec T grand (haute temperature)
exp(−f(x)/T) avec T moyen (temperature moyenne)
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Principe du recuit simulé
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f(x) = (x−1)2*sin(x)
exp(−f(x)/T) avec T grand (haute temperature)
exp(−f(x)/T) avec T moyen (temperature moyenne)
exp(−f(x)/T) avec T petit (basse temperature)
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Méthode du recuit simulé (4/7)

Algorithme de Hastings-Metropolis et algorithme du recuit simulé :
comparaison

L’algorithme du recuit simulé est un algorithme de Hastings
Metropolis non homogène.
En effet on retrouve la formulation de l’algorithme de Hastings
Metropolis en se donnant comme loi objectif :

π(x) ∝ exp(−f (x)/T )

où ∝ signifie “proportionnel à”.
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Méthode du recuit simulé (5/7)

Le paramètre T est un paramètre de température :
I si T est grand, π(x) ∝ exp(−f (x)/T ) a des variations lentes sur le

domaine de définition E de f ;
I si T est petit, la densité de probabilité π(x) ∝ exp(−f (x)/T ) se

concentre autour des minima de f (x) ;
I dans les premières itérations de l’algorithme on donne à T des valeurs

élevées puis on fait décroître doucement la valeur de T au fur et à
mesure des itérations ;

I par conséquent, l’échantillonneur “balaie largement” l’ensemble du
domaine de définition E dans les premières itérations puis il se “fige”
autour d’un extrêmum global x∗.
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Méthode du recuit simulé (6/7)
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Méthode du recuit simulé (7/7)

L’algorithme de Hastings Metropolis produit une CMTD
X0,X1,X2, . . . homogène et ergodique qui converge en distribution
vers la loi de densité de proba. π(x).
Comme la valeur du paramètre T évolue au cours des itérations la
CMTD produite par l’algorithme du recuit simulé est une CMTD non
homogène (car le noyau de transition de la CMTD (Xn)n∈N change au
cours des itérations).
La CMTD non homogène produite par l’algorithme du recuit simulé
converge presque sûrement (c’est-à-dire avec proba. 1) vers l’ensemble
des minima globaux de f (x).
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Echantillonnage de Gibbs (1/4)

L’algorithme de Hastings Metropolis est en général utilisé pour simuler
des variables aléatoires à valeurs dans N ou dans R.
Dans le cas de variables aléatoires multivariées (à valeur dans RN par
exemple) on peut utiliser l’algorithme d’échantillonnage de Gibbs.
Lois multivariées (statistiques spatiales) : modèle d’Ising (en
ferromagnétisme), statistiques géographiques (propagation
géographique d’une épidémie), processus ponctuels spatiaux
(localisation des mobiles dans un réseau radiomobile), traitement
d’image
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Echantillonnage de Gibbs (2/4)

Représentation d’une variable aléatoire multivariée :

X = (X 1,X 2, . . . ,XN)

On suppose ici que la loi de X est à densité et on note π(x) la densité
de probabilité.
Cette loi est quelconque, en particulier les composantes X i ne sont
pas nécessairement indépendantes entre elles, c’est à dire que π(x) ne
se factorise en général pas sous la forme

∏N
i=1 πi (X

i ).
Bien souvent il est extrêmement difficile de simuler directement la
variable aléatoire X selon la loi π(x) (simuler toutes les composantes
X i conjointement, en respectant les relations de dépendance).
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Echantillonnage de Gibbs (3/4)

Par contre les lois conditionnelles pi (x i | x−i ) sont souvent faciles à
simuler (on note x−i la quantité (x1, x2, . . . , x i−1, x i+1, . . . , xN)).
Le principe de l’algorithme d’échantillonnage de Gibbs est de mettre à
jour les composantes X 1,X 2, . . . ,XN les unes après les autres, en
simulant selon les lois conditionnelles pi (x i | x−i ), et de recommencer
jusqu’à convergence, en distribution, vers la loi jointe π(x).
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Echantillonnage de Gibbs (4/4)

Echantillonnage de Gibbs
X0 = (X 1

0 ,X
2
0 , . . . ,X

N
0 ) est choisi quelconque. Une fois que l’on a produit

X0,X1, . . . ,Xt−1 on produit Xt = (X 1
t ,X

2
t , . . . ,X

N
t ) de la façon suivante :

X 1
t ← p1(X 1 | X 2

t−1,X
3
t−1, . . . ,X

N
t−1)

X 2
t ← p2(X 2 | X 1

t ,X
3
t−1, . . . ,X

N
t−1)

...
X i

t ← pi (X
i | X 1

t , . . . ,X
i−1
t ,X i+1

t−1, . . . ,X
N
t−1)

...
XN

t ← pN(XN | X 1
t , . . . ,X

N−1
t )

⇒ la suite (Xt)t∈N ainsi produite est une CMTD ergodique de distribution
limite la loi jointe π(x)
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Echantillonnage de Gibbs – Justification (1/2)
Justification partielle de l’algorithme d’échantillonnage de Gibbs

Les lois conditionnelles pi (x i | x−i ) caractérisent entièrement la loi
jointe π(x) = p(x1, x2, . . . , xN).
Il est facile de montrer ce résultat dans le cas N = 2.
Démonstration :

p(x1, x2) = π1(x1)p2(x2 | x1) = π2(x2)p1(x1 | x2)

en notant π1(x1) et π2(x2) les densités de probabilité des lois de X 1 et de
X 2 (obtenues par marginalisation). Par conséquent,

π1(x1) = p1(x1|x2)
p2(x2|x1)π2(x2) ∝ p1(x1|x2)

p2(x2|x1)

π2(x2) = p2(x2|x1)
p1(x1|x2)π1(x1) ∝ p2(x2|x1)

p1(x1|x2)

où ∝ signifie "proportionnel à" et représente l’égalité à un facteur
multiplicatif près.
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Echantillonnage de Gibbs – Justification (2/2)

Suite de la démonstration :
Le facteur multiplicatif peut être obtenu en utilisant la condition de normalisation.

∫
x1 π1(x1)dx1 =

∫
x2 π2(x2)dx2 = 1

donc π1(x1) = p1(x1|x2)
p2(x2|x1)

1∫
x1

p1(x1|x2)

p2(x2|x1)
dx1

et π2(x2) = p2(x2|x1)
p1(x1|x2)

1∫
x2

p2(x2|x1)

p1(x1|x2)
dx2

Par conséquent la loi jointe de (X 1,X 2) a pour densité de probabilité
π(x) = p(x1, x2, . . . , xN) qui s’exprime en fonction de p1(x1 | x2) et de
p2(x2 | x1) uniquement.

p(x1, x2) = π1(x1)p2(x2 | x1) = p1(x1|x2)
∫
x1

p1(x1|x2)

p2(x2|x1)
dx1
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Echantillonnage de Gibbs : exemple 1 (1/3)

Exemple 1 : loi gaussienne bidimensionnelle
Loi objectif :

X = (X 1,X 2) ∼ N(0,V ) avec V =

(
1 ρ
ρ 1

)
, ρ < 1

Lois conditionnelles :

loi de X 1 sachant X 2 = x2 :
[
X1 | X 2 = x2] ∼ N(ρx2, 1− ρ2)

loi de X 2 sachant X 1 = x1 :
[
X 2 | X 1 = x1] ∼ N(ρx1, 1− ρ2)

Echantillonneur de Gibbs :

X 1
0 X 1

1 X 1
t+1 X 1

t+2 . . .

↘ ↗ . . . ↗ ↘ ↗
X 2

0 X 2
t X 2

t+1
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Echantillonnage de Gibbs : exemple (2/3)

Résultats
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ρ = 0.8, 1000 iterations
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Echantillonnage de Gibbs : exemple (3/3)

Preuve
X t = (X 1

t , x
2
t ) est une CMTDEC car Xt ne dépend que de Xt−1. Si

l’échantillonneur démarre avec la valeur X 1
0 = x1

0 alors la distribution de Xt

est la suivante :

(X 1
t ,X

2
t ) ∼ N ((

ρ2tx1
0

ρ2t+1x1
0

), (
1− ρ4t ρ(1− ρ4t)
ρ(1− ρ4t) (1− ρ4t+2)

))

Cette distribution converge vers N ((
0
0

), (
1 ρ
ρ 1

)) quand t → +∞.
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Sixième partie VI

Estimation de lois de probabilités
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Estimation de lois de probabilités

Dans les parties précédentes, on s’est intéressé à la simulation selon
certaines lois et à l’estimation de paramètres ou au calcul de grandeurs
associées à des lois de probabilités.
Inversement, on peut s’intéresser à la caractérisation d’une loi de
probabilité a priori quelconque à partir d’un échantillon x1, . . . , xn

L’estimateur empirique est adapté à l’évaluation de lois discrètes
L’estimation de densités de probabilité quelconques peut être
envisagée

I par des approches non paramétriques (histogramme, estimateurs à
noyau)

I paramétriques (lois de mélange)

On présente ici ces différentes approches
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Rappels sur l’estimation empirique
Loi empirique : P̂N(dx) = N−1∑N

n=1 δxn(dx)

Fonction de répartition empirique : F̂N(x) = N−1∑N
n=1 1I[xn,+∞[(x)

Théorème

Pour tout x , limN→∞ F̂N(x)
p.s.
= FX (x).

Théorème
Soit G (F ) = h

(∫
R g(x)dF (x)

)
, avec h continue en

∫
R g(x)dF (x). Alors,

lim
N→∞

G (F̂N)
p.s.
= G (FX ).

Exemple : moments empiriques.
L’estimateur empirique décrit bien des grandeurs de type E[g(X )]
mais n’est pas adapté à la description de densités de probabilité (e.g.
position des maxima, ...)
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Approches non paramétriques : histogrammes

Points d’ancrage b0 ≤ xmin ≤ . . . ≤ xmax ≤ bK et h = bj+1 − bj ,

p̂(x) =
K−1∑

j=0

nj
Nh

1I[bj ,bj+1[(x)

avec nj = #{xi |xi ∈ [bj , bj+1[}
Nombre ou largeur des classes ?

I Règle de Sturges : K = d1 + log2 Ne
I Règle de Scott : h = 3.5σ̂n−1/3

I ...

La forme de l’histogramme est peu réaliste pour décrire des densités
continues.
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Approches non paramétriques : estimateurs à noyau

p̂N(x) = (Kh ∗ P̂N)(x)

=
1
N

∑N
n=1 Kh(x − xn)

=
1
Nh

∑N
n=1 K (

x − xn
h

)

(1)

Propriétés devant être vérifiées par K (x) : K (x) ≥ 0 et
∫
K (x)dx = 1

Choix de K (x) : uniforme, triangulaire, gaussien, ...
Choix de h : règle de Scott : h = σ̂N−1/(d+4) avec d la dimension de
x .
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Estimateurs à noyau : exemple
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Modèle de mélange

Méthode à noyau : complexe quand N est grand et ne classe pas les données.

En décrivant la densité des observations comme un mélange de lois
classiques, on peut approcher des densités très variées (lois à plusieurs
modes, ...) avec souvent peu de paramètres

Modèle de loi de mélange : p(x |Θ) =
∑K

k=1 πkp(x |θk)

Exemple de modèle : p(x |Θ) =
∑K

k=1 πkN (x ;mk , σ
2
k)

On suppose que K est fixé → estimer Θ = (πk , θk)k=1,...,K

Estimateur du maximum de vraisemblance (MLE) :

Θ̂ = argmax
Θ

p(x1, . . . , xN |Θ)

→ calcul direct irréalisable en pratique

Solution : interpréter chaque xn comme une réalisation selon une
composante du modèle
→ algorithme EM (Dempster, Laird & Rubin, 1977)

S. Vaton, T.Chonavel (TB) MTS445 Mai 2014 109 / 115

Modèle de mélange : algorithme EM (1/3)

Modèle de mélange : p(x ; Θ) =
∑K

k=1 πkp(x ; θk)

Introduction de variables dites latentes (ou données manquantes ou
cachées) : z = (zn)n=1,...,N

I (zn)n=1,...,N i.i.d. avec zn ∈ {1, 2, . . . ,K} et P(zn = k) = πk
I xn ne dépend que de zn et [xn | zn = k] ∼ p(x ; θk)

Problème :
I il est difficile d’optimiser p(x ; Θ) par rapport à Θ (complexité

calculatoire)
I par contre il serait relativement facile d’optimiser p(x , z ; Θ)
I malheureusement, la valeur de z n’est pas connue (données

manquantes)
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Modèle de mélange : algorithme EM (2/3)

Algorithme EM
Principe : on introduit la fonction Q(Θ,Θ′) définie comme
Q(Θ,Θ′) = Ep(z|x ,Θ′) [log p(x , z ; Θ)]

Initialisation : Θ(0)

Itérer pour t ≥ 0 jusqu’à satisfaction d’un critère d’arrêt
1 Etape E (Expectation) : calcul de

Q(Θ,Θ(t)) = Ep(z|x,Θ(t)) [log p(x , z ; Θ)]
2 Etape M (Maximization) : maximisation Θ(t+1) = argmaxΘ Q(Θ,Θ(t))

Propriétés :
I Stabilité numérique : chaque itération de l’algorithme augmente la

vraissemblance des données observées : p(x ; Θ(t+1)) ≥ p(x ; Θ(t))
I Convergence vers un extrêmum (éventuellement local) ou un point selle

de la vraissemblance p(x ; Θ)
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Modèle de mélange : l’algorithme EM (3/3)

choix de l’ordre du modèle : le maximum de la vraisemblance
augmente avec l’ordre K du modèle

I On peut pénaliser la vraisemblance (critères AIC, BIC, ...)
I On peut aussi envisager des approches dites semi-paramétriques
I Hors du cadre de ce cours

Extension de l’algorithme EM au cas des HMM
Exercices

1 Montrer que la vraisemblance des observations croît à chaque itération
de l’algorithme EM.

2 Calculer les formules d’actualisation des paramètres
Θ = (πk ,mk , σ

2
k)k=1,...,K d’une loi de mélange de gaussiennes

p(x |Θ) =
∑K

k=1 πkN (x ;mk , σ
2
k) à chaque itération de l’algorithme EM.
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Septième partie VII

Conclusion
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Conclusion
Points essentiels

estimateurs de Monte Carlo
génération de v.a., par méthodes simples et par méthodes MCMC
modélisation (paramétrique, non paramétrique) de densités de
probabilités

Capacités développées
développer des capacités opérationnelles sur la manipulation de
grandeurs aléatoires
méthodes extrêmement utilisées

I en statistiques, en traitement du signal
I dans l’industrie où la simulation remplace souvent l’expérimentation

Approfondissement
en filière F4B, UV1 = théorie de la détection
estimation dans des modèles non linéaires et/ou non gaussiens par
filtrage particulaire (généralisation des méthodes MCMC au cas des
processus aléatoires)
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MTS445 : Techniques MCMC

Exercices, Mai 2016

Sandrine Vaton, Thierry Chonavel
Télécom Bretagne

1 Processus AR(1)

Montrer que le processus
Xn+1 = aXn + Vn (1)

avec |a| < 1 et (Vn)n∈N un bruit blanc gaussien et Vn ∼ N (0, 1) est ergodique. On commencera par
montrer que pour X0 = x0 ∈ C fixé le processus est markovien et homogène. On calculera ensuite la
distribution de Xn et on étudiera sa convergence en loi.

2 Echantillonnage d’importance : calcul de la queue de la fonction
gamma

La fonction gamma est définie pour tout nombre complexe z tel que <(z) > 0 comme Elle prolonge la
fonction factorielle à l’ensemble des nombres complexes.

Dans cet exercice nous souhaitons calculer

Ia =

∫ ∞

a

xα−1 exp(−x)dx. (2)

Nous proposons d’utiliser une méthode d’échantillonnage d’importance en utilisant la fonction auxiliaire
suivante :

guv(x) = u exp(−u(x− v))1Ix>v (3)

Nous souhaitons sélectionner les valeurs de u et v de façon à ce que la variance de l’estimateur Îa de Ia
soit petite.

1. Donner le pseudo-code de l’algorithme d’échantillonnage d’importance dans ce cas particulier.
2. Montrer que guv peut être optimisé par rapport à v . Donner l’expression de la valeur optimale v∗.
3. Montrer que l’optimisation par rapport à u conduit à une équation complexe à résoudre.
4. Pour choisir u, montrer tout d’abord qu’il existe une borne supérieure sur la variance de Îa. Montrer

que cette borne supérieure peut être minimisée en minimisant la fonction :

u 7→ supx∈[a,∞[
h(x)
guv(x) où h(x) = xα−1 exp(−x) (4)

5. Supposons que a = 5 et α = 2.3. Donner la valeur optimale (u∗, v∗) de (u, v) obtenue avec
l’approche proposée ci-dessus.
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3 Acceptation-rejet pour des lois avec queues gaussiennes

On souhaite générer des échantillons distribués selon la loi de densité de probabilité suivante :

p(x) =
1

C
exp

(−(x− µ)2

2σ2

)
1IR+

(x). (5)

1. Exprimer la valeur de C en fonction de la fonction d’erreur erf. Calculer la moyenne et la variance
de la loi de densité p(x) en fonction de erf. On rappelle l’expression de la fonction d’erreur :
erf(x) = 2√

π

∫ x
0
e−u

2

du.

2. Donner l’expression de F−1(x), l’inverse de la fonction de répartition (appelée aussi fonction
quantile), de la loi de densité de probabilité p(x), en fonction de erf et erf −1. Enoncer comment
s’appliquerait la méthode d’inversion de la fonction de répartition dans ce cas.
Remarque : A moins d’avoir une estimation très précise de erf et erf −1, utiliser la mé-
thode d’inversion de la fonction de répartition pour simuler des échantillons distribués
selon la loi de densité p(x) peut conduire à des simulations très erronées. Pour cette
raison, on considère ici comme alternative d’utiliser un algorithme d’acceptation-rejet.
Un problème que nous allons considérer dans la suite consiste à choisir la loi instrumentale de telle
façon que le taux d’acceptation soit élevé.

3. Considérons les densités de probabilité suivantes :

g1(x) = N (x;µ, σ2)

g2(x) = 1

µ+

√
πσ2

2

[1I[0,µ[(x) +
√

2πσ2N (x;µ, σ2)1I[µ,∞[(x)]

g3(x) = 2N (x;µ, σ2)1I[µ,∞[(x)

g4(x) = α exp(−αx)1IR+
(x).

(6)

Tracer la forme des densités de probabilité en utilisant (µ, σ2) = (1, 1) pour g1 et g2, et en utilisant
(µ, σ2) = (−1, 1) pour g3 et g4.
Nous allons montrer que g1 devrait être utilisée comme loi instrumentale quand
µ � 0, que g2 devrait être utilisée quand µ ≥ 0, qu’on devrait utiliser g3 quand µ ≤ 0
et g4 quand µ� 0.

4. Calculer la valeur du paramètre α de la loi de densité g4 qui permet de maximiser le taux d’ac-
ceptation quand on utilise g4 comme loi instrumentale.

5. Expliquer comment on peut, à partir des générateurs rand et randn de Matlab, produire des
échantillons distribués selon les lois de densité de probabilité g1, g2, g3 et g4.

6. Calculer les taux d’acceptation pour chacune des quatre lois instrumentales. En supposant σ2 = 1
tracer ces taux d’acceptation en fonction de µ ∈ [−5, 5] sur un même graphe. Dire quelle loi
instrumentale devrait être choisie, en fonction de la valeur de µ.

4 Algorithme EM : preuve de stabilité

On considère un problème avec données manquantes. On note x = (xn)n=1,...,N le vecteur des données
observées et Z = (zn)n=1,...,N le vecteur des données manquantes. Les données dépendent aléatoirement
d’un vecteur Θ de paramètres.
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On souhaite estimer Θ au sens du maximum de vraissemblance au vu des observations x. On ne peut pas
maximiser facilement la log-vraissemblance des observations log p(x; Θ) par rapport à Θ.

Par contre il est relativement simple de maximimiser la log-vraissemblance des données complètes log p(x,Z; Θ)
par rapport à Θ. Le problème est que la valeur de Z n’est pas connue (données manquantes).

Le principe de l’algorithme EM est d’introduire une fonction Q(Θ,Θ′) définie comme :

Q(Θ,Θ′) = E(log p(x,Z; Θ) | x; Θ′) (7)

et d’optimiser itérativement de la façon suivante :

Θ(t+1) = Argmax
Θ

Q(Θ,Θ(t)) (8)

On souhaite démontrer que chaque itération de l’algorithme EM augmente la valeur de la log-vraissemblance
des observations, c’est-à-dire :

log p(x; Θ(t+1) ≥ log p(x; Θ(t)) (∗) (9)

1. On introduit la fonction H(Θ,Θ′) = E(log p(Z | x; θ) | x; Θ′). Exprimer Q(Θ,Θ′) en fonction de
log p(x; Θ) et de H(Θ,Θ′).

2. En remarquant que Q(Θ(t+1),Θ(t)) ≥ Q(Θ(t),Θ(t)) énoncer une condition suffisante sur H pour
que la propriété (*) soit vraie.

3. Exprimer H(Θ(t+1),Θ(t))−H(Θ(t),Θ(t)) sous la forme de l’espérance d’un logarithme de rapport
de vraissemblance.

4. Utiliser l’inégalité de Jensen pour en déduire que H(Θ(t+1),Θ(t))−H(Θ(t),Θ(t)) ≤ 0 et conclure.
On rappelle l’inégalité de Jensen en probabilités et statistiques : Soit f une fonction convexe sur
un intervalle I et X une variable aléatoire à valeurs dans I dont l’espérance E(X) existe. Alors
f(E(X)) ≤ E(f(X)).
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Intégration par la méthode de Monte Carlo

Télécom Bretagne - MTS 445 - TP n.1
Sandrine Vaton, Thierry Chonavel

Mai 2012

Noms et Prénoms du Binôme :

Merci de remettre votre compte rendu à l’enseignant de votre groupe à la fin de la séance.

1 Approximation de π par Monte Carlo

Voici une méthode d’approximation de la valeur de π par Monte Carlo.
On considère un disque inscrit dans une cible carrée comme on le montre sur la figure ci-dessous.

On lance des fléchettes (de façon uniforme) sur la cible carrée. On peut déduire la valeur de π de la
proportion de fléchettes qui atteignent le disque. Cette méthode comporte bien sûr une part d’erreur
que nous allons évaluer.

Figure 1: Approximation de π par Monte Carlo

1

65



T=10 T=30 T=100 T=300 T=1000 T=3000

Moyenne
valeur réelle

valeur estimée

Variance
valeur réelle

valeur estimée

Table 1:

1. Quelle est la proportion de fléchettes qui atteignent le disque ? En déduire une approximation
de la valeur de π.

2. On suppose qu’on lance T fléchettes, NT est le nombre de fléchettes qui atteignent le disque.

(a) Exprimez π̂T (valeur estimée de π) en fonction de NT .

(b) Quelle est la valeur moyenne de π̂T ? π̂T est-il un estimateur biaisé ?

(c) Quelle est la variance de π̂T ? Quand T augmente comment évolue la variance de π̂T ?

3. Evaluez la moyenne et la variance de π̂T par la simulation (200 réalisations indépendantes de π̂T
pour chaque valeur de T ). Comparez les valeurs réelles et estimées.
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4. Représentez la variance en fonction de la taille T de l’échantillon en échelle log-log.

Figure 2: Variance de π̂T en fonction de T

5. Simulez un échantillon de π̂T (200 valeurs indépendantes de π̂T , avec T = 500 pour chaque π̂T ).
Représentez un histogramme de cet échantillon. Que constatez-vous ? Pourquoi ?
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2 Calcul des fonctions bêta

On voudrait calculer la valeur de la fonction bêta au point (a, b) :

B(a, b) =

∫ 1

0
xa−1(1− x)b−1dx. (1)

1) Définir un polynôme qui approxime xa−1(1− x)b−1 .

2) Tracez sur un même graphique la fonction x→ xa−1(1− x)b−1 et le polynôme d’approximation
correspondant pour a = 3.7 et b = 2.2.

3) Calculez la densité de probabilité f correspondant au polynôme d’approximation et la fonction
de répartition associée F .

4) Montrez qu’en tout point x de [0, 1] on peut approcher le calcul de y = F−1(x) par l’optimisation,
au moyen d’un algorithme du gradient, d’un critère que l’on précisera. Indiquez ci dessous la forme
du critère et celle de l’algorithme du gradient.

5) Programmez la construction de la table de l’inverse de la fonction de répartition F . En pratique,
on va créer une table de 103 points de cette inverse.

6) Utilisez cette table pour estimer l’intégraleB(a, b) par la méthode de l’échantillonnage d’importance.
Indiquez dans le tableau 2 la valeur de l’intégrale obtenue en fonction de la taille T de l’échantillon.

7) Calculez les valeurs correspondantes des variances de ces estimateurs. Reportez les valeurs
numériques dans le tableau 2.
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T=102 T=103 T=104 T=105 T=106

vraie valeur

variance

min. I

max. I

Table 2:

8) Indiquez également dans le tableau 2 les valeurs minimale et maximale de l’intervalle de confiance
à 95% noté I et correspondant aux différentes valeurs de T . On détaillera ci dessous le calcul des bornes
de l’intervalle de confiance. Indication: on rappelle que si X ∼ N (0, 1), alors l’inverse de sa fonction
de répartition vérifie F−1

X (0.975) ≈ 1.96.
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Méthodes de Monte Carlo par Châınes de Markov

Télécom Bretagne - MTS 445 - TP n.2-3
sandrine.vaton,thierry.chonavel@telecom-bretagne.eu

April 25, 2016

Ce TP est programmé sur deux séances encadrées de trois heures. Vous avez le choix du langage
de programmation; nous vous conseillons Matlab ou Python. Essayez de faire le maximum de choses;
ce n’est pas grave si vous ne terminez pas intégralement le TP.

1 Méthodes simples de simulation de variables aléatoires

1. Ecrire une fonction implémentant la méthode d’inversion de la fonction de répartition pour la
génération d’une loi Exponentielle de paramètre λ. Générer un grand nombre d’échantillons
distribués selon la loi exponentielle (par exemple, N = 5000). On pourra passer λ et N comme
paramètres de la fonction de génération.

Observer l’histogramme des échantillons produits. Donner la valeur de l’estimateur empirique
de la moyenne, la variance et le coefficient de variation carré.

2. En appelant la fonction précédente, écrire une autre fonction qui génère des variables aléatoires
distribuées selon une loi de Laplace. Observer l’histogramme des échantillons produits.

3. Ecrire une fonction implémentant l’algorithme de Box Muller pour générer des couples (X,Y )
de variables aléatoires indépendantes et N(0, 1).

Générer un grand nombre d’échantillons aléatoires en utilisant le code produit. Estimer em-
piriquement la moyenne, la variance et la covariance des variables aléatoires X et Y . Tracer un
histogramme. Comparer au générateur randn en utilisant une méthode QQ-plot.

2 Algorithme d’acceptation-rejet

Ecrire un programme implémentant un algorithme d’acceptation-rejet pour simuler des échantillons
selon une loi N (0, 1) en utilisant comme loi instrumentale la loi de Laplace, de densité de probabilité
g(x) = 1

2 exp(− |x|). On prendra le taux d’acceptation 1/M le plus grand possible.
Générer N = 105 échantillons avec cette méthode et comparer l’histogramme obtenu à la densité

de la loi N (0, 1).
Comparer les taux d’acceptation théorique et observé.
Utiliser la méthode QQ-plot pour vérifier l’adéquation de la loi de l’échantillon généré avec un

échantillon généré avec la fonction randn, puis avec un échantillon génére avec la méthode de Box-
Muller de l’exercice 1.
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3 Algorithme de Gibbs

Le modèle d’Ising est très utilisé en physique, notamment pour modéliser l’orientation des moments
magnétiques des atomes dans des matériaux ferro-magnétiques pour lesquels les moments ne peuvent
prendre que deux valeurs opposées.

On supposera ici que l’on a un réseau plan de particules. Chaque particule ne peut prendre que les
valeurs +1 et -1. Une particule sera notée dans l’énoncé xi, l’indice i représentant sa position (dans
le plan). On notera V une relation de voisinage (par exemple, les 4 plus proches voisins, ou les 8 plus
proches voisins dans le plan).

Le modèle d’Ising est donné par la densité de probabilité suivante (définie à un facteur multiplicatif
près) :

π(x) ∼ exp(H
∑

i

xi + J
∑

(i,j)∈V
xixj)

où H ∈ R et J ∈ R+ sont des constantes. Cette expression représente la loi jointe des particules du
plan.

Dans l’exercice le réseau de particules sera représenté comme une image en deux couleurs (par
exemple blanc et noir, pour +1 et -1).

1. Donner l’expression de la loi de la particule xi sachant le reste du réseau x−i. Pour cela calculer
P(xi = +1 | x−i) et P(xi = −1 | x−i). Le fait que π(x) soit définie à un facteur multiplicatif
près pose-t-il un problème pour faire ce calcul?

2. Ecrire un code qui implémente l’algorithme de Gibbs pour générer une image de taille 200× 200
selon le modèle d’Ising.

Le principe est d’initialiser l’image aléatoirement puis mettre à jour l’orientation de chaque
particule conditionnellement ses voisines en utilisant la loi établie à la question précédente, et
d’itérer un très grand nombre de fois (jusqu’à convergence en distribution vers la loi jointe).

On prendra par comme relation de voisinage les 8 plus proches voisins et on réfléchira à la façon
de gérer les particules qui sont en bordure du réseau.

3. Tester l’influence des paramètres H et J . Quelle est influence de ces paramètres sur la proportion
de +1 ou de -1, et sur la taille des zones homogènes (zones dans lesquelles les particules ont le
même moment)?

4 Algorithme de Hastings-Metropolis

On voudrait simuler la loi de densité 2D suivante

p(x, y) = C. exp(−x
2 + y2

2
)1ID(x, y). (1)

avec D = {(x, y); (x− 1)2 + (y − 1)2 ≤ 1}. Il s’agit d’une loi gaussienne bivariée centrée sur (0, 0) et
tronquée à un disque lui-même centré sur le point (1, 1). C une constante de normalisation (inconnue).

On propose d’utiliser un algorithme de Hastings-Metropolis avec la distribution instrumentale
suivante

p(x′, y′|x, y) ∼ U{[x−δ,x+δ]×[y−δ,y+δ]}∩D (2)
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La perturbation de l’échantillonneur consiste donc à ajouter à sa valeur courante une perturbation
aléatoire de loi uniforme sur [−δ,+δ]× [−δ,+δ].

1. Quelle est l’expression du ratio d’acceptation? Le fait que la valeur de C ne soit pas connue
est-il un problème?

2. Implémenter l’algorithme de Hastings-Metropolis. On pourra prendre par exemple δ = 0.1.

3. A partir des échantillons générés, estimer la valeur de la moyenne et de la variance de la loi
objectif p(x, y). On pourra éliminer les échantillons initiaux pour espérer ne prendre en compte
que des échantillons distribués selon la loi stationnaire.

On pourra prendre de 100 à 105 échantillons. Tracer l’évolution de la moyenne et de la variance
estimées en fonction de la taille de l’échantillon considéré.

4. Etudier et expliquer l’influence du choix de δ.

5 Algorithme du recuit simulé

On considère la fonction

f(x, y) = (x2 + y2) + 15(cos(x− 1) + sin(y + 1))

définie sur le domaine E = [−10, 10] × [−10, 10]. On cherche à minimiser f en utilisant l’algorithme
du recuit simulé décrit ci-dessous:

• construire une suite décroissante vers 0 de températures (Tk)k=1,K

• initialiser (x0, y0)

• pour k = 1, . . . ,K

– simuler (∆x,∆y) suivant une loi fixée (symétrique autour de (0, 0))

– calculer (x′, y′) = (xk−1, yk−1) + (∆x,∆y)

– simuler u ∼ U[0,1]

– si u < min (1, exp

(
− f(x′, y′)− f(xk−1, yk−1)

Tk

)
), alors (xk, yk) = (x′, y′); sinon

(xk, yk) = (xk−1, yk−1)

• fin de la boucle sur k

• prendre la valeur finale f(xK , yK) comme minimum.

1. Tracer la surface représentant la valeur de f(x, y) en fonction de x et y sur le domaine E (en
prenant une discrétisation 100X100 du domaine). Observer la présence d’extrema locaux.
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2. Implémenter l’algorithme de Gibbs.

On fera K = 105 itérations. On prendra une décroissance géométrique de la température :
T1 = 10, Tk+1 = αTk et TK = 0.01 (déterminer la valeur de α en fonction de T1 et TK). Pour la
loi des perturbations aléatoires ∆x et de ∆y on pourra prendre des lois uniformes U[−0.1,0.1] ou
gaussiennes N (0, σ2 = 0.01). L’initialisation sera choisie alatoirement avec une loi uniforme sur
E .

3. Lancer l’algorithme plusieurs fois. Que remarque-t-on ?

4. Rechercher par ailleurs le minimum directement sur une grille de discrétisation 100x100 du
domaine. Conclusions ?

6 Algorithme EM

On se donne un modèle de mélange à K = 6 composantes gaussiennes dont les poids, moyennes et vari-
ances respectives sont donnés par les vecteurs suivants : p = [.1, .2, .1, .2, .3, .1], m = [−6,−4.5,−1, 0, 3, 7]
et σ2 = [3, 3, 2, 1, 4, 1].

1. Ecrire une fonction permettant de générer des échantillons distribués selon cette loi de mélange.
Générer T = 2000 échantillons selon cette loi.

2. Par ailleurs écrire une fonction permettant de calculer la valeur de la densité de probabilité de
cette loi de mélange. Tracer cette courbe sur le domaine [−12,+12].

3. Ecrire une fonction permettant de calculer la valeur de la log-vraissemblance des T échantillons en
fonction d’une valeur particulière des paramètres p = [.1, .2, .1, .2, .3, .1], m = [−6,−4.5,−1, 0, 3, 7]
et σ2 = [3, 3, 2, 1, 4, 1] du mélange.

4. Implémenter le code de l’histogramme. Tracer l’histogramme obtenu à partir des 2000 échantillons
de la 1ère question. On tracera cet histogramme sur la même figure que celle représentant
l’expression exacte de la densité de probabilité afin de superposer les deux courbes.

5. Implémenter le code de l’estimateur à noyau et tracer l’estimateur obtenu à partir des 2000
échantillons de la 1ère question. De même que précédemment tracer cet estimateur sur la même
figure afin de superposer les différentes courbes. Tester l’influence de la valeur du paramètre h.

6. Algorithme EM:

• Etape E:

– donner l’expression de γt(i) où γt(i) (t = 1, . . . , T ; i = 1, . . . ,K) représente la proba-
bilité que l’chantillon xt ait été généré selon la i-ème composante du mélange (au vu
de la valeur de xt)

– écrire une fonction permettant de calculer γt(i) pour tout i et pour tout t

• Etape M:
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– donner l’expression analytique des valeurs réactualisées de pi, mi et σ2i pour i =
1, . . . ,K. Ces expressions doivent faire intervenir les quantités xt et γt(i) et peuvent
être obtenus en maximisant la fonction Q(Θ,Θ′) de l’algorithme EM par rapport au
premier argument Θ.

– écrire une fonction implémentant l’étape M de réactualisation de la valeur estimée des
paramètres du mélange

• Algorithme EM:

– En utilisant les deux fonctions précédentes (Etape E et Etape M) écrire le code de
l’algorithme EM puis l’exécuter avec les T échantillons générés à la première question.

– Observer l’évolution de la log-vraissemblance du jeu de données xt, t = 1, . . . , 2000
au fur et à mesure des itérations et discuter de la convergence de l’EM. Au bout de
combien d’itérations l’algorithme semble-t-il avoir convergé? Tester votre code avec
différentes valeurs initiales de p, m et σ2.

– Tracer la courbe représentant l’expression analytique de la densité de probabilité du
mélange, pour la valeur des paramètres p̂, m̂ et σ̂2 estimée par l’EM. Tester l’influence
d’une sous-estimation ou d’une sur-estimation du paramètre K.

Si vous avez terminé ce TP, nous vous félicitons!
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