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UE : Simulation stochastique et méthodes bayésiennes pour le traitement du signal

TP5 - Méthodes MCMC

Les TP de cette UE sont inspirés de ceux proposés par François Caron, Jean-François
Giovannelli, et Adrien Todeschini qui ont assuré cet enseignement auparavant.

Pour ce TP, vous devez télécharger le fichier

https://www.math.u-bordeaux.fr/~aleclaire/stobayes_M1/TP5_StatBayes.R

puis l’ouvrir dans R, et compléter le code (aux emplacements marqués XXX).

Exercice 1.

Soit E = {1, 2, 3}, et Q le noyau de Markov suivant défini sur E × E par

Q =

 0.5 0.25 0.25
0.25 0.25 0.5
0.25 0.25 0.5

 .

Soit (Xn)n≥1 une chaîne de Markov de noyau de transition Q initialisée en X1 = x1.
1. Pour n = 50000, simuler une réalisation des n premiers termes de la chaîne (Xk)16k6n.
2. A partir de cette réalisation, et en utilisant la fonction table, calculer

∀x ∈ E, µ̂n(x) = 1
n

n∑
k=1

1{Xk=x}.

Le résultat vous semble-t-il dépendre de l’état initial x1 ?
3. Vérifier que µ̂n est bien une approximation numérique de la loi invariante.
4. On considère maintenant la loi ν = (1/6, 1/2, 1/3) sur E. Utiliser l’algorithme
de Metropolis-Hastings pour simuler une chaîne de Markov de loi invariante ν. On
utilisera la loi de proposition donnée par la matrice de transition Q ci-dessus.
5. Vérifier empiriquement que cette nouvelle chaîne admet bien ν comme loi inva-
riante. (On pourra éventuellement laisser de côté les premières valeurs de la chaîne
de Markov n0 = 10000 par exemple).



Exercice 2.

On souhaite simuler des variables aléatoires de densité

f(x) = 1
Z
e−x2(2 + sin(5x) + sin(2x)), x ∈ [−3, 3],

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

1. Tracer le graphe de la densité non-normalisée.
2. Regarder le code pour voir comment l’on peut trouver une approximation de Z.

Avec cela, tracer le graphe de la densité normalisée.
3. Écrire l’algorithme de Metropolis-Hastings pour simuler suivant la densité f .

On pourra utiliser la loi de proposition q(x, ·) = N (x, σ2).
4. Simuler les n = 50000 premiers termes de la chaîne de Markov correspondante.
5. Vérifier à l’aide d’un histogramme que (Xn)n>n0 (pour n0 assez grand) est une
suite de variables aléatoires dont on peut considérer qu’elles sont des réalisations de
la densité f .
6. Quelle est l’influence du choix de n0 (burn-in period) ?
7. Analyser l’influence du choix de la loi de proposition.

Exercice 3.

On considère une suite d’observations Y1, . . . , Yn ∼iid N (θ, σ2) où θ est un para-
mètre inconnu, et la variance σ2 est connue. On s’intéresse à l’estimation de θ par
une méthode bayésienne. On adopte une loi a priori uniforme π(θ) ∼ U(a, b).
1. Calcul la loi a posteriori π(θ|Y1, . . . , Yn).
2. Écrire l’algorithme de Metropolis-Hastings pour simuler la loi a posteriori.

On pourra utiliser la loi de proposition q(x, ·) = N (x, s2).
3. Utiliser cet algorithme pour simuler un échantillon de K = 1000 variables aléa-
toires suivant (approximativement) la loi a posteriori π(θ|Y1, . . . , Yn).
4. Représenter la distribution de cet échantillon à l’aide d’un histogramme.
5. Rappeler pourquoi

E[θ|Y ] =
∫
R
θ π(θ|Y1, . . . , Yn)dθ

est un estimateur bayésien pour le risque quadratique.
6. Calculer l’approximation de E[θ|Y ] obtenue par méthode MCMC avec l’algo-
rithme de Metropolis-Hastings.
7. Étudier l’influence des hyperparamètres a et b. Que se passe-t-il si θ /∈ [a, b] ?


