
IFT-6561: SIMULATION Automne 2022

Prof. Pierre L’Ecuyer
DEVOIR 1

Devoir à remettre le jeudi 22 septembre 2022 avant 13h00, par courriel au professeur.

Les devoirs doivent être faits individuellement ou en équipe de deux. Il est très important de
bien expliquer tout ce que vous faites et les preuves (quand il y en a) doivent être rigoureuses
et convaincantes. Dans la correction, on accordera beaucoup d’importance à la clarté des
explications. Attention au plagiat: il n’est pas permis de copier et/ou modifier les programmes
ou les solutions venant de quelqu’un d’autre.

Les numéros des exercices réfèrent aux notes de cours. Les premiers sont des exercices simples
de revision en probabilités. S.v.p. placez les exercices dans le bon ordre sur vos copies.

1. (7 points) Exercice 1.5

2. (5 points) Exercice 2.7

3. (5 points) Exercice 2.9

4. (6 points) Exercice 2.11

5. (7 points) Exercice 2.14

6. (8 points) Exercice 2.16:

7. (12 points) Voir l’exercice 1.19 des notes. Il n’y a pas de simulation à implanter pour cette
question. L’idée est de comprendre ce qui se passe si on estime le volume d’une sphère de
rayon 1 en s dimensions par la méthode Monte Carlo. Il s’agit bien sûr d’un exercice purement
académique, puisqu’on connait déjà le volume de cette sphère, mais il permet de comprendre
un type de difficulté qui survient dans de nombreuses applications pratiques. Pour estimer le
volume, on tire n points au hasard dans le cube (0, 1)s, on calcule la fraction p̃n de ces points
qui tombent dans la sphère (pour estimer la fraction p du cube occupé par la sphère), et
l’estimateur du volume est µ̃n = 2sp̃n. L’erreur relative RE[µ̃n] =

√
Var[µ̃n]/E[µ̃n], represente

l’erreur de cet estimateur (mesurée par l’écart-type) en proportion le la valeur que l’on veut
estimer. Par exemple, une erreur relative de 0.10 veut dire que l’on a 10% d’erreur en moyenne
quadratique.

(a) Prouvez que cet estimateur est sans biais. Donnez aussi (avec preuve) des formules exactes
pour la variance et l’erreur relative de cet estimateur, en fonction de s.

(b) Pour avoir une erreur relative constante en fonction de s, disons inférieure à 0.01 pour
tout s, à quelle vitesse (ou de quelle manière) doit-on augmenter n en fonction de s, lorsque
s est grand? Donnez une formule pour n en fonction de s et expliquez ce que cela implique
pour les grandes valeurs de s.

(c) Calculez les valeurs numériques de p, Vs, et de n fois l’erreur relative au carré de µ̃n,
nRE2[µ̃n] = nVar[µ̃n]/E2[µ̃n], pour s = 2, 5, 10, 20.



Aide: Pour cette question, vous pouvez utiliser le fait que le volume d’une sphère de rayon 1 en
s dimensions est Vs = πs/2/Γ(1+s/2), où Γ(·) est la fonction gamma, définie par Γ(1/2) =

√
π,

Γ(1) = 1, et Γ(s+ 1) = sΓ(s). Lorsque s est grand, l’approximation de Stirling donne

Γ(1 + s/2) ≈ ⌊s/2⌋! ≈ (πs)1/2(s/(2e))s/2.


