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Suite et fin du chapitre 1 : Simulation de variables aléatoires

3 Simulation de vecteurs aléatoires

3.1 Covariance

Covariance de X,Y ∈ L
2(P). Liens avec la variance, inégalité de Cauchy–Schwarz, coeffi-

cient de corrélation. Covariance et indépendance.

Vecteurs aléatoires X = (X1, . . . ,Xd) dans Rd. Notations Lp(P;Rd) et E[X] ∈ R
d.

Matrice de covariance d’un vecteur aléatoire. Formules pour Var(〈u,X〉) et Cov[b+AX].

3.2 Fonction caractéristique

Définition de la fonction caractéristique ΨX de X ∈ R
d. Lien avec la transformée de Fourier

de la mesure PX . Caractérisation de la loi.

Fonction caractéristique de X + Y si X et Y indépendants.

Régularité et dérivées de ΨX selon l’intégrabilité de X.

Fonction caractéristique des variables gaussiennes, loi de la somme de deux gaussiennes indé-

pendantes.

3.3 Vecteurs gaussiens

Définition des vecteurs gaussiens. Lien entre vecteur gaussien et vecteur dont les coordonnées

sont gaussiennes, cas indépendant.

Fonction caractéristique d’un vecteur gaussien.

Caractérisation de l’indépendance des coordonnées d’un vecteur gaussien par la matrice de

covariance.

Diagonalisation de la matrice de covariance, conséquences : toute matrice symétrique positive

est la matrice de covariance d’un vecteur gaussien ; tout vecteur gaussien peut être simulé à partir

de variables gaussiennes standard indépendantes.

Chapitre 2 : Théorèmes limites et méthode de Monte-Carlo

1 Modes de convergence et théorèmes limites

1.1 Lois des grands nombres

Définition de la convergence ps, en proba, dans Lp. Hiérarchie de ces convergences, inégalité

de Markov, formulation probabiliste du théorème de convergence dominée.

Pour chacun des trois modes de convergence : stabilité de la convergence par composition par

une fonction continue ; convergence d’un couple à partir de la convergence des marginales ; unicité

ps de la limite.

Loi faible des grands nombres, loi forte des grands nombres.
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1.2 Convergence en loi et théorème central limite

Convergence étroite (weak) des mesures de probabilité, convergence en loi des variables aléa-

toires.

Stabilité de la convergence en loi par composition par une fonction continue. Convergence

d’un couple à partir de la convergence des lois marginales : cas général, cas indépendant, lemme

de Slutsky. Unicité en loi de la limite en loi.

Lien entre convergence en loi et convergence en proba.

Théorème central limite dans Rd. Esquisse de preuve, caractérisation de la convergence en loi

par la convergence des fonctions caractéristiques.
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