
TP 8 : lois jointes et conditionnelles de vecteurs aléatoires

1 Intuition sur les lois conjointes et conditionnelles

1.1 Couple de variables aléatoires à densité

Soit f la densité définie par f(x) = 1
2
√

x
si x est entre 0 et 1, 0 sinon.

1. Simuler un échantillon x de taille 10000 de la loi de densité f . Simuler un second échantillon
y de même taille, de la même loi. Pour cela, on remarquera que f représente la densité de
la variable aléatoire U2 où U suit une loi uniforme sur [−1, 1]. Représenter dans le plan les
couples de points (xi, yi). Commenter l’uniformité de la répartition des points dans le carré
[0, 1]2.

2. Représenter un histogramme des valeurs de x et superposer sur le même graphique la densité
de x.

3. Extraire des échantillons x et y les couples (xi, yi) tels que xi < yi. Soient xc et yc les nouveaux
échantillons. Représenter dans le plan les couples de points (xci, yci).

4. Représenter un histogramme des valeurs de xc. Superposer sur le même graphique la fonction
qui à x associe 1√

x
− 1. Commenter en comparant avec la question 2.

5. Représenter la fonction de répartition empirique de xc. Superposer sur le même graphique la
fonction qui à x associe 2 ∗ √x − x.

6. Représenter un histogramme des valeurs de yc. Superposer sur le même graphique la densité
de la loi uniforme sur [0, 1].

7. Représenter la fonction de répartition empirique de yc. Superposer sur le même graphique la
fonction de répartition de la loi uniforme sur [0, 1].

1.2 Changements de variable

1. Soit U une variable aléatoire de loi uniforme sur [0,1]. La variable aléatoire V = 1/U a pour
fonction de répartition FV (y) = 1 − 1/y si y > 1, 0 sinon. Elle a pour densité fV (y) = 1/y2 si
y > 1, 0 sinon. Simuler un échantillon de taille 10000 de la loi uniforme sur [0, 1], et en déduire
un échantillon de la loi de V . Retirer de l’échantillon les valeurs qui sont supérieures ou égales à
L = 10. Obtient-on encore un échantillon de la loi de V ? Représenter la fonction de répartition
empirique de l’échantillon en bleu, pour les abscisses comprises entre 0 et L. Superposer sur
le même graphique la fonction de répartition de V en rouge (fonction curve). Représenter un
histogramme de l’échantillon en bleu. L’histogramme aura 100 classes, de même amplitude
entre 0 et L. Superposer sur le même graphique la densité de V en rouge (fonction curve).
Comparer et commenter les qualités d’ajustement des deux procédures suivantes. Dans les
deux cas, on a
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> u <- runif(n)

> v <- 1/u

> L <- 10

> vt <- v[v<L]

La première procédure est

bornes <- seq(from=1,to=L,le=100)

hist(vt,probability=T,breaks=bornes,col="blue")

curve((1/x^2)/(1-1/L), col="red", add=T)

La deuxième procédure est

bornes <- seq(from=1,to=L,le=100)

hist(vt,probability=T,breaks=bornes,col="blue")

curve(1/x^2, col="red", add=T)

2. Soit U une variable aléatoire de loi uniforme sur [−π/2, π/2]. La variable aléatoire C = tan(U) a
pour fonction de répartition FC(y) = (1/π)arctan(y)+1/2. Elle a pour densité fC(y) = 1

π(1+y2)

(loi de Cauchy). Simuler un échantillon de taille 10000 de la loi uniforme sur [−π/2, π/2], et
en déduire un échantillon de la loi de C. Afin d’améliorer les représentations graphiques, ne
conserver que les valeurs comprises entre −10 et 10. Obtient-on encore un échantillon de la loi
de Cauchy? Faire les mêmes représentation graphiques que dans la question précédente.

2 Simulation de la loi uniforme dans le disque unité

On rappelle que, si f(x, y) désigne la densité conjointe de deux variables aléatoires X et Y alors la
densité marginale de Y est fY (y) =

∫
R

f(x, y)dx. La densité de la loi conditionnelle de X sachant

Y = y est fX(x|y) = f(x,y)
fY (y)

si fY (y) > 0 et fX(x|y) = fX(x) sinon.

Soit (X,Y ) un vecteur aléatoire de loi uniforme sur le disque de centre 0 et de rayon 1. La densité
conjointe de X et Y est alors f(x, y) = 1

π
11{(x,y)∈R2, x2+y2≤1}(x, y) .

1. Montrer que la densité marginale de X est fX(x) = 2
π

√
1 − x211[−1;1](x) .

2. On propose de simuler X par une méthode de rejet. Pour cela, on considère la densité de la
loi uniforme sur [−1; 1] : g(x) = 1

2
1[−1;1](x). On remarque que fX(x) ≤ 4

π
g(x). La méthode de

rejet (voir, par exemple, la dernière partie de ce TP) consiste donc à simuler X par l’algorithme
suivant :

> z=runif(10000,-1,1)

> u=runif(10000,0,1)

> coord=which(u^2<1-z^2)

> x=z[coord] #x contient 10000 realisations de X.

> hist(x,probability=TRUE)

> curve((2/pi)*sqrt(1-x^2),add=TRUE) #Verification OK.

2



On peut remarquer que cet algorithme de rejet revient à simuler X comme l’abcisse d’un point
au hasard dans le demi-disque supérieur {(x, u) ; x2 + u2 < 1, u ≥ 0} . Ceci n’est pas étonnant
si on en croit le théorème suivant dont la preuve est facile.

Théorème 2.1 Soit f une densité de probabilité par rapport à la mesure de Lebesgue et Df =
{(x, u) ; 0 < u < f(x)}. Soit également X et U deux variables aléatoires. Le couple (X,U) suit
la loi uniforme sur Df si et seulement si

(a) X a pour densité f .

(b) la loi conditionnelle de U sachant X = x est la loi uniforme sur [0 ; f(x)] .

En d’autres termes, une variable al’eatoire de densité f est l’abcisse d’un point au hasard sous
le graphe de f .

3. Montrer que la densité de la loi conditionnelle de Y sachant X = x est la fonction fY (y|x) =
1

2
√

1−x2
11[−

√
1−x2;

√
1−x2](y). Comment peut-on interpréter ce calcul ?

4. Déduire des deux dernière question un algorithme de simulation de la loi uniforme dans le
disque. Représenter graphiquement un grand nombre de réalisations. On pourra utiliser le
code suivant :

> y=c()

> for (i in 1:length(x))

+ {

+ y[i]=runif(1,-sqrt(1-x[i]^2),sqrt(1-x[i]^2))

+ }

> plot(x,y)

2.1 Conditionnement d’exponentiels

On se propose maintenant de simuler des réalisations indépendantes de la loi normale centrée réduite
en utilisant le théorème suivant dont la preuve est peu difficile.

Théorème 2.2 Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de même loi exponentielle de
paramètre 1. La loi conditionnelle de X sachant l’évènement E = ”Y > 1

2
(1 − X)2” a pour densité

fE
X (x) =

2√
2π

e−x2/211[0;+∞[(x) .

C’est la densité de la loi normale centrée réduite conditionnée à être positive. Notons Z cette variable
aléatoire. Soit ǫ une variable aléatoire indépendante de X et Y prenant les valeurs +1 et −1 avec
probabilité 1

2
. Alors ǫZ suit la loi normale centrée réduite.

On en déduit un algorithme de simulation de la loi normale :
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> x=rexp(10000,1)

> y=rexp(10000,1)

> coord=which(y>0.5*(1-x)^2)

> x=x[coord]

> hist(x,probability=TRUE) #Cela semble raisonnable.

> eps=sample(c(-1,1),length(x), replace = TRUE, prob = c(0.5,0.5)) #signes aleatoires

> norm=eps*x

> hist(norm,probability=TRUE)

> curve(dnorm(x),add=TRUE) #Verification OK.

> plot(sort(norm),1:1:length(norm)/length(x),type=’s’)

> curve(pnorm(x),add=TRUE,col=’blue’) #norm = realisations de la loi normale

2.2 Méthodes de rejet

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans R 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]
.

Les lois conditionnelles ainsi obtenues permettent de simuler de nombreuses variables aléatoires.

1. Soit X une variable aléatoire dont les valeurs sont comprises entre a et b. On note f sa densité
et on suppose qu’il existe h un majorant de f sur l’intervalle [a, b]. Soit U une loi uniforme sur
[0; 1] et Z une loi uniforme sur [a, b] avec U indépendante de Z. On obtient la loi conditionnelle
de Z sachant l’évènement E = ”Uh ≤ f(Z)” par l’algorithme :

Repeter simulation de Z

simulation de U

Jusqu’a ( Uh<=f(Z) realise)

sortir Z

Montrer que la loi conditionnelle ainsi obtenue est la loi de X.

2. Quelle est la ”meilleur” valeur de h ?

3. Utiliser cette méthode pour simuler une variable aléatoire de densité :

(a) f(x) = 2x11[0;1](x) .

(b) f(x) = π
2
sin(πx)11[0;1](x) .

(c) f(x) = 2
π

√
1 − x211[−1;1](x) .
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4. Soit X une variable aléatoire de densité f que l’on sait simuler. Soit U une loi uniforme
entre 0 et 1 indépendante de X. Montrer que l’algorithme suivant génère un point distribué
uniformément sur la surface définie entre la courbe de f et l’axe des abcisses.

simulation de X

simulation de Y=U*f(X)

sortir (X,Y)

5. Soit X de densité f . On suppose qu’il existe g une densité et un coefficient h tels que pour
tout x, f(x) ≤ h ∗ g(x). On suppose également qu’on est capable de simuler une variable
aléatoire Y de densité g. Soit U une loi uniforme sur [0; 1 indépendante de Y. On obtient la loi
conditionnelle de Y sachant lévènement E = ”h ∗ g(Y ) ∗ U ≤ f(Y )” par l’algorithme suivant :

Repeter simulation de Y

simulation de U

Jusqu’a ( U*h*g(Y)<=f(Y) realise)

sortir Y

En vous inspirant de la question 1, montrer que la loi conditionnelle ainsi obtenue est la loi de
X.

Appliquons cette méthode pour simuler la distribution triangulaire dont la densité est

f(x) = x11[0;1](x) + (2 − x)11[1;2](x) .

• Vérifier que f est bien une densité, calculer sa fonction de répartition et en déduire un premier
algorithme de simulation.

• Proposer un algorithme de rejet. Peut-on l’améliorer ?

• Soient U et V des variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur [0; 1]. Calculer la
densité de U+V . En déduire un nouvel algorithme de simulation de la distribution triangulaire.

• Comparer les 3 algorithmes obtenus.
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