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Markov II

TD no 1 : Algorithme de Metropolis

Ex 1. Soit π la loi de probabilité sur E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} par

π = (0.5, 0.1, 0.05, 0.1, 0.15, 0.1).

1) Programmer sous R un algorithme de Metropolis de loi cible π. La convergence
en loi pourra être visualisée au moyen d’histogrammes, on pourra également étudier la
convergence des moyennes.

2) Plus généralement, programmer sous R un programme qui prend d entier comme
entrée, et génère une loi de probabilité sur E = {1, 2, . . . , d}, puis approche cette
loi cible au moyen d’un algoritme de Metropolis, avec les illustrations des théorèmes
ergodiques mentionnées ci-dessus. On pourra faire varier la matrice de sélection pour
étudier son impact sur les convergences.

Ex 2. On rappelle que la loi Bêta(α, β), pour α et β deux réels strictement positifs,
admet pour densité

x 7→ Γ(α + β)
Γ(α)Γ(β)x

α−1(1− x)β−11[0,1](x).

1) Simuler un échantillon de la loi Bêta(2.7,6.3) en programmant un algorithme
de Metropolis. Les transitions pourront se faire au moyen d’une loi uniforme sur [0, 1].

2) Etudier la qualité de l’échantillon simulé en comparant son histogramme à la
densité théorique.

3) Simuler deux échantillons de même taille (assez grande) de la loi Bêta(2.7,6.3),
l’un au moyen de l’algorithme de Metropolis, l’autre en utilisant directement R. Tester
l’égalité en loi de ces deux échantillons.

Ex 3. Simuler un 5000-échantillon de la loi normale N (0, 1) au moyen d’un algo-
rithme de Metropolis, avec des transitions basées sur une marche aléatoire dont les
accroissements suivent la loi uniforme sur [−δ, δ]. Regarder l’influence du paramètre
δ en testant les valeurs 0.1, 1 et 10, en traçant la chaîne de Markov, l’histogramme
(auquel on superposera la densité visée) pour chacun des trois cas.


