
TP 6 : Méthodes de Monte Carlo (I)

Les méthodes de Monte Carlo permettent d’estimer des intégrales. Le but de ce TP est de vous
familiariser avec ces méthodes. L’erreur qu’elles commettent est facilement et rapidement calculable.
Ce TP fournit quelques intuitions sur cette erreur mais elles seront formalisées et étudiées de façon
plus approfondie dans le TP suivant.

Le principe de fonctionnement de ces méthodes est le suivant. Considérons une intégrale de la
forme :

I =

∫
R

g(x)f(x)dx

où la fonction f est supposée être une densité de probabilité : f(x) ≥ 0 et
∫

R
f(x)dx = 1. En général,

une telle intégrale n’est pas calculable explicitement car on ne connait pas de primitive de la fonction
intégrée. Les méthodes de Monte Carlo proposent d’estimer I par la quantité

In =
1

n

n∑
i=1

g(Xi)

où X1, X2, · · · , Xn sont des réalisations indépendantes suivant la loi de densité f .
Dans ce TP, afin de tester la pertinence des méthodes de Monte Carlo, nous allons considérer des

intégrales que l’on sait calculer explicitement.

1 Exemples d’application

Soit I1 =
∫ 2

0
x2dx = 8

3
.

1. On peut remarquer que I1 se met sous la forme générale précédente en prenant g(x) = 2x2 et
f la densité de la loi uniforme sur [0, 2]. Vérifier la cohérence de l’estimation de I1 par Monte
Carlo en prenant n = 10000. On pourra utiliser les commandes suivantes :

> x=2*runif(10000,0,1)

> y=2*x^2

> mean(y)

Que pensez-vous de la qualité de la valeur obtenue ?

2. Observer l’évolution de la qualité de cette estimation lorsque n varie. On pourra utiliser les
commandes suivantes :

> ord=cumsum(y)/(1:1:10000)

> plot(1:1:10000,ord)

> abline(h=8/3,col="red")

On souhaite maintenant calculer l’aire d’une partie du disque de centre 0 et de rayon 1. Pour
cela, on considère l’intégrale I2 =

∫ 1

0

√
1 − x2dx.

1. De quelle partie du disque unité s’agit-il ?
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2. Estimer I2 par une méthode de Monte carlo avec n = 10000.

3. Observer par un graphique l’évolution de la qualité de cette estimation lorsque n varie et vérifier
la cohérence avec la valeur théorique I2 = π

4
.

2 Vers l’évaluation de l’erreur

Le but de cette partie est de commencer à étudier l’erreur commise par une méthode de Monte Carlo.
Pour cela, on considère la quantité errn = I1 − In en fixant n = 10000.

2.1 Calcul et représentation graphique de 1000 erreurs

Calculons 1000 valeurs de err10000. On pourra utiliser les commandes suivantes où le vecteur err

contient les 1000 valeurs de err10000.

> n=10000

> m=1000

> x=runif(n*m,0,2)

> T=matrix(x,m,n)

> T2=2*T^2

> In=apply(T2,1,mean)

> err=In-8/3

> plot(err)

Commenter le graphique obtenu.

2.2 Vitesse de convergence

Afin d’illustrer la vitesse de convergence de In vers 0, on étudie la quantité
√

n ∗ errn. Plus
précisément, on se demande si cette variable aléatoire ressemble à une variable aléatoire de loi nor-
male. Pour cela on pourra utiliser les commandes suivantes :

> TCL=sqrt(10000)*err

> hist(TCL,probability=TRUE)

> curve(dnorm(x,0,sqrt(3.8)),add=TRUE)

Que pensez-vous de la qualité de l’ajustement ? En cas de doute, on pourra également tracer les
fonctions de répartition :

> plot(sort(TCL),(1:1:1000)/1000)

> curve(pnorm(x,0,sqrt(3.8)),add=TRUE)

Recommencer cette étude en considérant I2 au lieu de I1 et donnez vos conclusions.
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3 Estimation d’intégrales par méthode de rejet

L’estimation d’une intégrale peut également se faire en utilisant les méthodes de simulation de loi
uniforme dans certaines parties de R2. Ces méthodes ont été vues dans le TP précédent. Afin de
simplifier les notations, on supposera ici que g(x) ≥ 0. Il est connu que l’intégrale d’une fonction est
l’aire sous la courbe de celle-ci. Estimer l’intégrale I =

∫
R

g(x)f(x)dx revient donc à estimer l’aire
de la partie D = {(x, u) ∈ R2, 0 ≤ u ≤ g(x)f(x)} de R2 :

I =

∫
R

g(x)f(x)dx = λ(D) .

Afin d’estimer cette aire, on peut procéder de la façon suivante. Choisir un domaine D′ contenant
D, tirer n points uniformément dans D′ et calculer la proportion fn d’entre eux qui tombe dans
D: cette quantité estime I

λ(D′)
. Au final, on estime donc I par λ(D′) ∗ fn. Utilisons cette nouvelle

méthode d’estimation sur l’intégrale I1 de la première partie.

1. Représenter graphiquement l’ensemble D dans ce cas.

2. Choisissons D′ = [0, 2] × [0; 4]. Cette ensemble contient-il D ? Estimons I par la méthode
précédemment décrite pour n = 10000 avec ce choix de D′.

> xR=runif(10000,0,2)

> yR=runif(10000,0,4)

> xR2=xR^2

> fn=length(which(yR<xR2))/10000

> fn*8

Cette valeur vous semble-t-elle bonne ?

On dispose maintenant de deux méthodes d’estimation de I1 : celle de la section 1 et celle de la
section 3 (appelée méthode de rejet). Comparons ces deux méthodes pour savoir laquelle des deux
est la plus précise. Pour cela, on calcule 1000 valeurs de l’erreur commise par la méthode de la
section 3. On pourra utiliser le script suivant :

for( i in 1:1000)

{

xR=runif(10000,0,2)

yR=runif(10000,0,4)

xR2=xR^2

fn[i]=length(which(yR<xR2))/10000

}

errR=fn-8/3

plot(errR)

Comparer ce dernier graphique avec celui obtenu dans la section 2.1. A quelle méthode feriez-vous
le plus confiance ?

Recommencer cette étude comparative avec l’intégrale I2 de la première partie. Dans ce cas,
feriez-vous plus confiance à la méthode de Monte Carlo de la section 1 ou à la méthode d’estimation
par rejet de la section 3 ?
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