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Exercice 1. Grand nombre de simulations.

On génère à l'ordinateur 100 000 nombre aléatoires u1, . . . , u100 000 selon une loi uniforme (0, 1) et on
calcule leur moyenne géométrique

(u1 · u2 · . . . )1/100 000.

Cette valeur sera très proche d'un certain nombre a. Calculer a à la main et justi�er votre réponse.

Exercice 2. Simulation de variable aléatoire : la méthode d'acceptation-rejet.

La méthode directe (cf. série 1, exercice 2 ou 3 avec par exemple rbinom(...)) n'est pas applicable
lorsqu'on ne connaît la densité de la variable à simuler qu'à une constante près, ou di�cilement applicable
lorsque la densité recherchée est très compliquée. Dans de tels cas, la méthode d'acceptation-rejet fournit
une méthode de simulation exacte, mais plus coûteuse en temps de calcul.
Le principe est le suivant : on veut générer une variable aléatoire X de densité f(x), et on sait facilement
simuler une variable aléatoire Y de densité g(y) avec la propriéteé suivante (c'est la seule restriction de
la méthode) :

il existe un c tel que
f(y)

g(y)
≤ c pour toutes les valeurs possibles de y.

L'algorithme de simulation est le suivant :

PAS 1 : Simuler une v.a. Y de densité g et une v.a. U uniforme sur [0, 1].

PAS 2 : Si U ≤ f(Y )
cg(Y ) , donner à X la valeur Y , sinon retourner au PAS 1.

(a) Monter que P
(
U ≤ f(Y )

cg(Y )

)
= 1

c .

Indication : Conditionner sur Y : P
(
U ≤ f(Y )

cg(Y )

)
=
∫
P
(
U ≤ f(Y )

cg(Y ) | Y = y
)
g(y)dy.

(b) Montrer que le X dé�ni dans l'algorithme satisfait bien P(X ≤ t) =
∫ t

−∞ f(x)dx.

Indication : P(X ≤ t) = P
(
Y ≤ t | U ≤ f(Y )

cg(Y )

)
=

P(Y≤t,U≤ f(Y )
cg(Y ) )

P(U≤ f(Y )
cg(Y ) )

, continuer ce développement en

conditionnant à nouveau sur Y .

(c) Utiliser cette méthode pour générer 1000 réalisations d'une variable aléatoire N (0, 1) en se basant
sur la densité de Cauchy (rcauchy). Comparer graphiquement l'histogramme de la simulation à la
vraie densité.

Exercice 3. Loup ou chien ?

On a retrouvé un crâne fossile qui pourrait être celui d'un chien ou d'un loup. Di�érentes mesures ont
été prises sur de nombreux crânes de loup et de chien. Les données se trouvent dans le �chier WOLF.csv,
disponible sur la page web du cours. La dernière ligne concerne le crâne inconnu.

(a) Charger les données en utilisant wolf=read.csv("WOLF.csv"). Que donne la fonction plot(wolf) ?
Renseignez-vous sur la fonction pairs. Que donne la fonction pairs(wolf[,-1]) ?

(b) On ne voit pas grand chose dans le graphique précédent. On veut dessiner les données concernant
le chien en bleu et celles concernant le loup en rouge. Pour cela dé�nissez un vecteur couleur de
même grandeur qu'une colonne du jeu de données qui prend la valeur "blue" (resp. "red" ) si la
ligne correspond à un chien (resp. un loup). (voir exemple dans le tutoriel "Simples graphiques".
Adaptez-le avec des couleurs)

(c) Le crâne fossile appartenait-il à un chien ou à un loup ?



Pour votre information, les mesures correspondent à :

Exercice 4. Triche.

Le rédacteur en chef d'un grand journal apprend que l'un de ses journalistes aurait demandé à un ami
de rédiger un article à sa place durant le mois passé. Par chance il possède sur son ordinateur les 10
articles que le journaliste a transmis au journal avant qu'ils ne passent à la relecture et à la correction.
Grâce à son logiciel, il peut immédiatement connaître le nombre de caractères pour chaque article, et
de plus il sait combien de fautes de frappes ou d'orthographes ont été relevées par les correcteurs. Il
résume tout ceci dans le tableau suivant :

sujet de l'article nbre de caractères nbre de fautes
sport / ski alpin 5459 42
people 2302 20
politique nationale 4012 43
reportage sur l'industrie agro-alimentaire 11202 101
économie 3192 22
interview 2989 21
sport / tennis 1509 14
critique cinéma 2498 65
politique régionale 3987 32
reportage au Mali 10782 91

a) Ecrire ces données dans un �chier .txt puis les importer avec la fonction read.table(...).

b) Quel article n'a pas été écrit par le journaliste mais son ami ? (Motiver votre réponse.)

À rendre jusqu'au mardi 14 mars 2017, à 12h00


