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Introduction

Le but du cours est d’étudier des méthodes utilisant des nombres aléatoires pour résoudre
des problèmes déterministes, comme le calcul d’une intégrale ou de la solution d’une EDP. Une
méthode emblématique est la méthode de Monte-Carlo, utilisée pour approcher une intégrale de
la forme

I =

∫

x∈E

f(x)dP (x),

où E est un espace muni d’une tribu E et sur lequel P est une mesure de probabilité, et f : E → R

est intégrable par rapport à P . On peut alors réécrire

I = E[f(X)],

où X est une variable aléatoire distribuée sous P , et approcher cette quantité par

În =
1

n

n∑

i=1

f(Xi),

avec X1, . . . ,Xn réalisations indépendantes et identiquement distribuées (iid) sous P . Cette ap-
proximation pose deux questions :

— comment simuler des Xi iid sous P ?
— quelle est la qualité de cette approximation?

Ces deux questions font l’objet des cours 1 et 2. Les cours suivants introduisent des outils permet-
tant de sortir du cadre iid pour la méthode de Monte-Carlo (en utilisant les chaînes de Markov) et
d’étendre cette méthode à d’autres problèmes (via les processus de diffusion).

Chapitre 1 : Simulation de variables aléatoires

1 Définitions générales

1.1 Probabilité et variables aléatoires

Espace de probabilité (Ω,A,P). Événements, terme « presque sûr ».
Variable aléatoire X : Ω → E, loi PX . Notation X ∼ P .
Absolue continuité par rapport à une mesure σ-finie, théorème de Radon–Nikodym. Densité

de probabilité. Cas usuels : mesure de Lebesgue sur Rd muni de sa tribu borélienne, mesure de
comptage sur un espace dénombrable muni de sa mesure de comptage.

1.2 Espérance

Espaces Lp(P).
Définition de l’espérance de X ∈ L

1(P), théorème de transfert.
Espérance dans [0,+∞] des variables positives.
Inégalité de Jensen, ordre pour l’inclusion des espaces Lp(P).
Définition de la variance, variance de aX + b.
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1.3 Indépendence

Indépendance d’une famille finie de variables aléatoires. Caractérisation par la loi jointe comme
mesure produit.

Indépendance d’une famille quelconque de variables. Indépendance d’une famille d’événe-
ments.

Variance de X + Y si X et Y sont indépendantes.

2 Simulation de variables aléatoires

2.1 Variables uniformes

Loi uniforme sur un ensemble fini. Générateur linéaire congruentiel sur {0, . . . ,m − 1} avec
m = 232 ou 264.

Loi uniforme sur [0, 1], puis sur [a, b].
Méthode de la fonction muette pour calculer la loi d’une fonction déterministe d’une variable

aléatoire de loi donnée.

2.2 Variables discrètes classiques

Lois de Bernoulli, binomiale et géométrique.
Simulation et lien avec les commandes if, for et while.

2.3 Inversion de la fonction de répartition

Fonction de répartition d’une variable réelle, propriétés. Lien avec la densité.
Pseudo-inverse. F−1(u) ≤ x si et seulement si u ≤ F (x). Loi de F−1(U) lorsque U est

uniforme sur [0, 1].
Application à la simulation de variables exponentielles.

2.4 Variables gaussiennes

Variable gaussienne standard, variable gaussienne de moyenne µ et variance σ2.
Méthode de simulation de Box–Muller.

2.5 Méthode du rejet

Loi Gamma.
Algorithme du rejet pour la densité uniforme sur un ouvert borné de R

d. Loi du nombre de
tirages.

Énoncé général de la méthode.
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