
Simulation stochastique et méthodes bayésiennes pour le traitement du signal - 2019

TD5 : Méthode de Monte-Carlo - MCMC

Exercice 1.

On considère le carré C = [−1, 1]2 dans R2 et on y dessine le disque D de centre 0 et de rayon 1.
On va chercher à approcher π avec une méthode de Monte-Carlo qui consiste à jeter aléatoirement des
points dans ce carré, et à regarder la proportion des points qui tombent dans le disque.

Pour cela, on considère une suite de v.a. (Xn) i.i.d. de loi µ uniforme sur C .
1. Quelle est la densité de µ ?
2. Que vaut l’aire de D ? En déduire P(Xn ∈ D).

3. On note PN =
1
N

N∑
n=1

1Xn∈D la proportion de points tombés dans le disque jusqu’à l’instant N .

Quelle est la limite de PN ? Pouvez-vous quanti�er l’erreur?

Exercice 2.

On considère la chaîne de Markov (Xn) dé�nie sur X = {1, 2, 3} par la matrice de transition

A =
©«
0.5 0.4 0.1
0.2 0.3 0.5
0.6 0.2 0.2

ª®¬ .
On suppose que X0 est de loi uniforme sur µ0 = (1/3, 1/3, 1/3).
1. Montrer que A est bien une matrice de transition.
2. Calculer la loi de X1 et la loi de X2.

Exercice 3.

On considère la chaîne de Markov dé�nie sur X = {1, 2, 3} par la matrice de transition

A =
©«
0.5 0.25 0.25
0.25 0.25 0.5
0.25 0.25 0.5

ª®¬ .
Calculer la mesure invariante de cette chaîne de Markov.

Exercice 4.

On considère une marche aléatoire (Xn) à valeurs réelles :

∀n ∈ N, Xn+1 = Xn + εn

où (εn) sont des v.a. i.i.d., et indépendantes de X0, de loi N(0,σ 2). On suppose que X0 ∼ N(0, 1).
1. Écrire le noyau de transition P(x ,y).
2. Calculer la loi de X1.
3. Calculer par récurrence la loi de Xn.



Exercice 5.

On souhaite simuler des v.a.r. de densité

f (x) =
1
Z
e−x

2
(2 + sin(5x) + sin(2x)) 1x∈[−3,3]

où Z est une constante permettant que
∫
R
f (x)dx = 1.

On considère aussi une loi de proposition Q(x , ·) = N(x , 1).
Écrire l’algorithme de Metropolis-Hastings permettant de simuler suivant la densité f .

Exercice 6. Modèle d’Ising

Soit D = {1, . . . ,N }2. On dira que deux positions i, j ∈ D sont voisines (et on notera i ∼ j) si leur
distance est exactement égale à 1.

Considérons l’ensemble X des fonctions x : D → {−1,+1}. On notera que X est un ensemble �ni
mais très gros car il y a 2N 2 con�gurations possibles pour x . On souhaite simuler suivant la loi

π (x) =
1
Zβ

exp

(
−β

∑
i∼j

x(i)x(j)

)
où β > 0 est un paramètre et où Zβ est une constante de normalisation.

On suppose que l’on dispose d’une loi de proposition q(x ,y),x ,y ∈ X telle que q(x ,y) = q(y,x) et
telle que q(x ,x) = 0. On supposera de plus que ce noyau de transition q est irréductible.

On va considérer la chaîne de Markov (Xn) générée par l’algorithme de Metropolis-Hastings pour
simuler selon la loi π avec la loi de proposition q(x ,y).
1. Écrire le taux d’acceptation utilisé dans l’algorithme de Metropolis-Hastings.
2. On note P(x ,y) le noyau de transition de la chaîne (Xn). Montrer que

∀x , y, P(x ,y) =

{
q(x ,y) si π (y) > π (x)
q(x ,y)

π (y)
π (x) sinon

.

3. Comment calculer P(x ,x)?
4. Montrer que π est réversible pour P .
5. Qu’en déduit-on en terme de mesure invariante? En terme d’ergodicité ?


