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Simulation Stochastique

Document 09: Simulation par transformation

Il existe des relations probabilistes entre les différentes lois de densité qui per-
mettent de simuler un échantillon selon une loi donnée à partir d’un échantillon
obtenu pour une autre loi.

L’exemple le plus simple est celui de la loi binomiale qui est une somme de
lois de Bernoulli. Les exercices qui suivent donnent plusieurs exemples.

1 Exercices

Exercice 1: Loi triangulaire

1-1 ) Montrer que la somme de deux lois uniformes indépendantes sur [0, 1]
est une loi triangulaire sur [0, 2].

1-2 ) Générer un échantillon de taille 1000 et vérifier graphiquement au
moyen d’un histogramme la forme de la distribution obtenue.

Exercice 2: Loi binomiale

2-1 ) Générer une échantillon de taille 150 suivant une loi binomiale de pa-
ramètres n = 5 et p = 0.4 en sommant 5 échantillons de Bernoulli.

2-2 ) Dresser la table d’effectifs des valeurs obtenues et calculer les propor-
tions correspondantes.

2-3 ) Quelles sont les probabilités exactes attendues pour la loi binomiale
B(n, p) ?

2-4 ) Comparer avec l’échantillon obtenu au moyen d’un test du χ2.

Exercice 3: Loi χ2(1)

Le carré d’une variable suivant la loi normale de Gauss suit une loi du χ2 à
1 degré de liberté.

En utilisant la fonction rnorm de R, générer un échantillon de taille 750
distribué selon la loi χ2(1) et vérifier graphiquement la distribution obtenue.

Exercice 4: Loi χ2(n)

La somme des carrés de n variables indépendantes suivant la loi normale de
Gauss suit une loi du χ2 à n degrés de liberté.

4-1 ) En utilisant la fonction rnorm de R, générer un échantillon de taille
200 selon la loi χ2(5).

4-2 ) Donner une représentation graphique de l’histogramme et de la fonc-
tion de densité.
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4-3 ) Faire un test d’adéquation de Kolmogorov-Smirnov sur l’échantillon
obtenu.

Exercice 5: Loi Beta(1/n, 1)

SiX est uniforme sur [0, 1] alorsXN suit une loi Beta de paramètres (1/N, 1).
5-1 ) Générer un échantillon de taille 2000 pour N = 3
5-2 ) Vérifier graphiquement la distribution obtenue. On rappelle que la den-

sité de cette loi est αxα−1 avec α = 1/N .

Exercice 6: Transformation de Box-Muller

Si U1 and U2 sont des variables aléatoires indépendantes uniformément dis-
tribuées sur l’intervalle ]0, 1], on pose :{

Z1 = R cos(Θ) =
√
−2 lnU1 cos(2πU2)

Z2 = R sin(Θ) =
√
−2 lnU1 sin(2πU2)

6-1 ) Montrer qu’une loi du χ2 à 2 degrés de libertés est identique à une loi
exponentielle de paramètre λ = 1/2

6-2 ) Montrer que Z1 et Z2 sont des variables indépendantes distribuées selon
la loi de Gauss N (0, 1).

6-3 ) Appliquer cet algorithme pour générer deux échantillons de taille 10000.
6-4 ) Représenter graphiquement la distribution des couples de points obte-

nus.

Exercice 7: Simulation de la loi log-normale

7-1 ) Donner une méthode de simulation de la loi log-normale
Rappel : une variable aléatoire X suit une loi log-normale quand son loga-

rithme suit une loi normale.
7-2 ) Construire un échantillon de taille 100 en prenant comme paramètres

µ = 2 et σ = 0.5. Donner une représentation graphique.
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