
TP 5 : Simulations de lois continues par des méthodes de rejet et de décomposition

1 Méthodes de rejet

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans R2 simulée par un algorithme A utilisant la fonction
Random. Soit E un évènement. La sortie de l’algorithme

Repeter A Jusqu’a (E realise)

a pour loi µ qui est la loi conditionnelle de X sachant E. Cette loi est définie par :

∀B pave de R2, µ(B) = P [X ∈ B|E] =
P [{X ∈ B} et E]

P [E]
.

Le coût d’une telle méthode est lui-même aléatoire cat il dépend du nombre de passages dans la
boucle. Ce nombre suit la loi géométrique de paramètre P[E]. Son esperance vaut donc 1

P [E]
.

1.1 Simulations de lois uniformes sur certains domaines

Soit D une partie de R2 dont l’aire λ(D) est finie. La loi uniforme sur D est la loi de densité

fD(x, y) = 11D(x,y)
λ(D)

. On a le théorème suivant:

Théorème 1.1 Soient D et D′ deux domaines de R2 tels que

D ⊂ D′ et 0 < λ(D) ≤ λ(D′) < +∞

Soit X un point aléatoire de loi uniforme sur D′. La loi conditionnelle de X sachant ”X ∈ D” est

la loi uniforme sur D.

La preuve de ce résultat est peu difficile (on pourra essayer de la faire). Dans ce TP, on s’interesse
aux conséquences algorithmiques de ce résultat : pour simuler des réalisations suivant la loi uniforme
dans un domaine D, on peut choisir un domaine D′ contenant D et utiliser l’algorithme suivant :

Repeter

Tirer un point X suivant la loi uniforme dans $D’$

Jusqu’a (X appartient a D)

De plus, on montre aisément que la loi du nombre de passages dans la boucle est une loi géométrique
de paramètre λ(D)

λ(D′)
: elle est donc d’esperance λ(D′)

λ(D)
. Interpréter ce fait en terme de contraintes

sur le choix de l’ensemble D′. En pratique, on prend souvent D′ réunion de pavés disjoints car la
simulation dans uniforme dans un tel ensemble y est rapide (cf méthodes de décomposition dans la
partie suivante). Questions :

1. Déduire du théorème précédent un algorithme de simulation de la loi uniforme sur le segment
[0; 0.5]. Simuler 1000 réalisations. Vérifier que ces 1000 nombres sont bien simulés suivant la loi
attendue en traçant les deux graphiques suivants. Pour commencer, sur un même graphique,
l’histogammes des points aini que la densité de la loi uniforme sur [0; 0.5]. Ensuite, sur un
même graphique, la fonction de répartition empirique des 1000 points ainsi que la fonction de
répartition de la loi uniforme sur [0; 0.5].
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2. Simuler 1000 points suivant une loi uniforme sur le carré de sommets les points de coordonnées
(1, 1), (−1, 1), (−1,−1), (1, 1). On pourra utiliser que la variable aléatoire (U,U ′) suit la loi
uniforme sur ce carré si U et U ′ sont deux variables aléatoires de loi uniforme sur [−1, 1]
indépendantes. Représenter graphiquement les 1000 points obtenus.

3. Déduire de la question précédente et du théorème précédent un algorithme de simulation de
la loi uniforme dans le disque de R2 de centre 0 et de rayon 1. On rappelle que ce disque
est l’ensemble des points (x, y) de R2 vérifiant x2 + y2 ≤ 1. Représenter graphiquement les
points obtenus. Si on choisit pour D′ le carré de la question précédente, la loi du nombre
de passages dans la boucle est d’esperance 4

π
: en déduire une estimation de π. On pourra

étudier le comportement de cette estimation en fonction du nombre de points utilisés pour
l’approximation en faisant un graphique.

4. Déduire également de la question 2 et du théorème précédent un algorithme de simulation
uniforme dans une croix (signe + a bords épais qui sera dessiné au tableau). Simuler ainsi 1000
réalisations. Représenter graphiquement les 1000 points ainsi obtenus.

1.2 Simulations de variables continues à densité

On a le théorème suivant :

Théorème 1.2 Soient f et g deux densités de probabilité sur R telles qu’il existe une constante c

vérifiant :

∀x ∈ R, f(x) ≤ cg(x) .

Soit X une variable aléatoire de densité g et U une variable aléatoire de loi uniforme sur [0, 1]
indépendante de X. Alors la loi conditionnelle de X sachant l’évènement ”cUg(X) < f(X)” a pour

densité f .

La preuve de ce résultat est peu difficile (on pourra essayer de la faire). Dans ce TP, on s’interesse aux
conséquences algorithmiques de ce résultat : pour simuler des réalisations suivant la loi de densité f ,
on peut choisir une densité g satisfaisant la condition du théorème et utiliser l’algorithme suivant :

Repeter

Tirer un point X suivant la loi de densite g.

Tirer un point U uniformement sur [0,1].

Jusqu’a (cUg(X)<f(X)).

De plus, on montre aisément que la loi du nombre de passages dans la boucle est une loi géométrique
de paramètre 1

c
: elle est donc d’esperance c. Interpréter ce fait en terme de contraintes sur le choix

de la constante c. Questions :

1. Simuler une loi double exponentielle i.e. une loi de densité x → 1
2
e−|x|. Pour cela, on pourra

utiliser que la loi de cette variable aléatoire est la même que celle de ǫZ où ǫ vaut +1 où −1
avec probabilité 1

2
et Z est une loi exponentielle (fonction rexp du logiciel R).

2. On montre aisément l’inégalité suivante sur la densité de la loi normale centrée réduite :

∀x ∈ R,
e−x2

√
2π

≤ a
e−|x|

2
ou a =

√

2e

π
< 1 .
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En utilisant la question précédente et le théorème précédent, en déduire un algorithme de
simulation de la loi normale centrée réduite par une méthode de rejet. Simuler ainsi 10000
points et vérifier que la distribution des points obtenus est bien celle attendue en traçant
les deux graphiques suivants. Pour commencer, sur un même graphique, l’histogrammes des
10000 points obtenus aini que la densité de la loi normale centrée réduite. Ensuite, sur un
même graphique, les fonctions de répartitions empiriques des 10000 points ainsi que la fonction
de répartition de loi normale centrée réduite. Pour tracer les graphiques, on pourra utiliser les
commandes suivantes où x désigne le vecteur des 10000 points simulés.

> hist(x,probability=TRUE,col="blue",main="Loi Normale")

> curve(dnorm(x), col="red", add=TRUE)

puis

> xtri=sort(x)

> ord=1:1:10000/10000

> plot(xtri,ord,type="s",col="blue")

> curve(pnorm(x), col="red", add=TRUE)

Commenter les graphiques obtenus.

3. Recommencer les simulations en prenant a = 1 et commenter.

2 Méthodes de décomposition (mélanges de loi)

Soit X une variable aléatoire de type mélange. Sa densité se met sous la forme :

f =
∑

n≥0

pnfn

où (fn)n≥0 est une famille de densités de probabilité (i.e. fn(x) ≥ 0 et
∫

R
fn(x)dx = 1) et (pn)n≥0

définit une loi de probabilité i.e. pn ≥ 0 et
∑

n≥0 pn = 1. On a le théorème suivant :

Théorème 2.1 Soit (Xn)n≥0 une famille de variables aléatoires telles que Xn ait pour densité fn.

Soit N une variable aléatoire à valeurs entières de loi (pn)n≥0 indépendante de la suite (Xn)n≥0.

Alors la variable aléatoire XN a pour densité f .

La preuve de ce résultat est facile (on pourra essayer de la faire). Dans ce TP, on s’interesse aux
conséquences algorithmiques de ce résultat : pour simuler des réalisations suivant la loi de densité
f , on peut utiliser l’algorithme suivant :

Choisir n avec probabilite pn

Choisir X de densite fn

Questions.
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1. A l’aide de ce théorème, simuler un mélange de lois gaussiennes : par exemple, une variable

aléatoire de densité f(x) = 1
4

e−x
2

√
2π

+ 3
4

e−(x−5)2√
2π

.

2. Vérifier que la distribution des points obtenus est bien celle attendue en traçant, sur un même
graphique, l’histogammes des points ainsi que la densité attendue. On observera l’aspect bi-
modal de la distribution.

On souhaite maintenant généraliser la méthode précédente à des densités de la forme

f =
∑

n≥0

qngn

où (gn)n≥0 n’est plus nécessairement une famille de densités de probabilité (i.e. gn satisfait gn(x) ≥ 0
mais

∫

R
gn(x)dx 6= 1) et (qn)n≥0 satisfont uniquement qn ≥ 0. On conserve le fait que

∫

R
f(x)dx = 1.

Dans ce cas, on se ramène à l’écriture précédente en écrivant la décomposition :

f =
∑

n≥0

qn

(
∫

R

gn(x)dx

)

gn
(∫

R
gn(x)dx

) .

On est donc dans la situation de lois de type mélange en posant pn = qn

(∫

R
gn(x)dx

)

et fn =
gn

(
R

R
gn(x)dx)

.

Question.

1. Soit U une variable aléatoire de loi uniforme sur [−1; 1]. La variable aléatoire Z = U2 a pour
densité h(x) = 1

2
√

x
0 < x < 1. Simuler un échantillon de taille 10000 de Z.

2. En utilisant la question précédente et la décomposition précédente, simuler une variable aléatoire
de densité

f(x) =
1

4

(

1√
x

+
1√

1 − x

)

, 0 < x < 1 .

On pourra écrire que :

f(x) =
1

2

1

2
√

x
+

1

2

1

2
√

1 − x
, 0 < x < 1 .

Vérifier que la distribution des points obtenus est bien celle attendue en traçant, sur un même
graphique, l’histogammes des points ainsi que la densité attendue f(x).

On souhaite maintentant utiliser cette méthode pour simuler une loi uniforme sur une réunion de
domaines (par exemple, des pavés) disjoints. Un tel ensemble se met sous la forme D = ∪n

i=1Di où
les (Di)1≤i≤n sont des domaines deux à deux disjoints. La loi uniforme sur D a pour densité:

f(x) =
1

λ(D)
11D(x) =

n
∑

i=1

1

λ(D)
11Di

(x)

car les domaines sont disjoints. On peut donc utiliser la décomposition précédente pour écrire

f(x) =
n

∑

i=1

λ(Di)

λ(D)

1

λ(Di)
11Di

(x)

et se ramener ainsi à la simulation d’une loi de type mélange où pi = λ(Di)
λ(D)

. En conséquence,
l’obtention d’un nombre X suivant la loi uniforme dans D peut se faire par l’algorithme suivant :
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Choisir i dans [1;n] avec probabilite pi

Tirer X suivant la loi uniforme dans Di

Question:

1. Obtenir un deuxième algorithme pour la simulation d’un nombre suivant la loi uniforme dans
une croix (signe + a bords épais qui sera dessiné au tableau).

2. Simuler ainsi 1000 réalisations et les représenter graphiquement.
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