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Méthodes Monte-Carlo :

Nombres aléatoires et échantillonnage
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1 Méthode de Box-Muller

Pour produire des nombres pseudo-aléatoires distribués selon une loi Gaussienne, on peut utiliser la
méthode de Box-Muller. Elle consiste à tirer deux variables aléatoires indépendantes u et v distribuées
uniformément sur [0, 1], puis à calculer

x =
√

−2 ln(u) cos(2πv),

y =
√
−2 ln(u) sin(2πv).

Les variables aléatoires x et y sont alors toutes deux distribuées selon une loi Gaussienne de moyenne
nulle et de variance unité. On va ici le démontrer.

. 1)On considère deux variables aléatoires x et y indépendantes et distribuées selon une loi Gaussienne
de moyenne nulle et de variance unité. Écrire leur distribution de probabilité jointe p(x, y).

. 2)Passer en coordonnées cylindriques, en écrivant p(x, y)dxdy = ρ(r, θ)drdθ, où on déterminera ρ.
Soit R = r2/2 et v = θ/(2π) : comment sont distribuées les variables aléatoires R et v ?

. 3)Proposer une méthode pour produire la variable aléatoire R à partir d'une variable aléatoire u
distribuée uniformément sur [0, 1]. En déduire le résultat de la méthode de Box-Muller.

2 Échantillonnage

Dans cet exercice, on va étudier de manière explicite l'implémentation de l'échantillonnage direct
et de l'échantillonnage par chaîne de Markov sur un exemple tiré de l'ouvrage Statistical Mechanics :

Algorithms and computations de Werner Krauth (Oxford, 2006). Considérons un carré de côté 1 et
inscrivons un cercle de rayon 1/2 dans ce carré : son aire est π/4. On veut estimer cette aire de manière
numérique, par un algorithme stochastique.

Échantillonnage direct

. 1)Proposer un algorithme simple qui réalise ce calcul par un échantillonnage direct.

. 2)Généraliser au cas d'une hyperboule inscrite dans un hypercube en dimension D. Pourquoi cet
algorithme devient-il moins e�cace lorsque D augmente ?

Échantillonnage par chaîne de Markov

Imaginons que notre carré et notre cercle sont dessinés sur le sol à une grande échelle (par exemple,
un cercle est inscrit dans un stade carré). Un expérimentateur e�ectue un échantillonnage en jetant
un caillou aléatoirement, mais à une distance maximale δ faible devant le côté du carré. Il se déplace
ensuite à l'endroit où est tombé le caillou, note s'il est tombé dans le cercle ou non, et recommence.
Plus précisément, il laisse le premier caillou sur place et en jette un deuxième à partir de l'endroit où
est tombé le premier, et ainsi de suite.
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. 3)Pourquoi cet échantillonnage constitue-t-il une chaîne de Markov ? Justi�er que la densité moyenne
de cailloux doit tendre vers une constante (dans la limite des échantillonnages longs) pour obtenir la
valeur correcte de l'aire du cercle.

On se propose de dé�nir un ensemble de règles telles que l'échantillonnage converge vers une densité
constante et donc vers la valeur correcte de l'aire du cercle. On note Π(r) la densité (nombre de cailloux
par unité d'aire) au point r et Tab la probabilité qu'un caillou tombe en b s'il est lancé du point a.

. 4)Écrire une équation maîtresse pour le système. En déduire une relation valable à l'équilibre entre
les Π(a) et les Tab.

. 5)On impose que la densité Π est constante à l'équilibre. Quelle relation doivent alors véri�er les
Tab ? Cette relation est dite relation de bilan global.

. 6)Écrire une relation analogue au bilan détaillé qui su�t pour que la relation de bilan global soit
véri�ée. Commenter la di�érence entre cette forme de bilan détaillé et le cas usuel.

Il s'agit maintenant de construire une procédure d'échantillonnage qui satisfait cette condition de
bilan détaillé à densité constante. On dispose déjà des grandes lignes de la procédure d'échantillonnage,
mais il reste à traiter les conditions de bord : que doit faire l'expérimentateur si le caillou sort du carré ?

. 7)Pour mieux comprendre le problème des bords, on va regarder un réseau 3 × 3 de cases carrées,
où le caillou peut être déplacé vers les cases qui sont les plus proches voisines du point où il est. Si le
caillou est dans la case centrale, comment doit-on choisir les probabilités de transition vers les autres
cases ? En déduire celles pour un caillou qui est dans une case de bord, puis une case d'angle.

. 8) Imaginons que l'expérimentateur est près d'un angle du carré. Que doit-il faire s'il lance un caillou
à l'extérieur, dans le cas du réseau 3× 3, puis dans le cas continu du stade carré ? Quelle est la valeur
de Taa au centre du carré ? Et près d'un angle du carré ?

. 9) La probabilité d'accepter un mouvement est une grandeur importante pour l'e�cacité de l'algo-
rithme. Comment peut-on la dé�nir ici ? Comment va-t-elle dépendre de δ, la distance maximale à
laquelle l'expérimentateur jette le caillou ?

. 10)Comment l'erreur entre l'estimation de l'aire e�ectuée et la valeur exacte π/4 va-t-elle dépendre
de δ ?
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