
IFT-6561: SIMULATION Automne 2022

Prof. Pierre L’Ecuyer
DEVOIR 2

Devoir à remettre le jeudi 6 octobre 2022, 13h00, avant le début du cours, par courriel au pro-
fesseur, sous forme d’un fichier .pdf dont le nom commence par les noms de famille des auteurs.
Par exemple, pour Marie Tremblay et Patrick Brown: Tremblay-Brown-devoir2.pdf.

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.

1. (15 points) Exercice 1.4. Pour cette question, vous pouvez écrire un programme Java
qui utilise sans la modifier la classe MathematicaSWB.java, qui implante ce générateur et
qui se trouve dans le répertoire http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/ift6561/java/

examples/ sur la page web du cours.

Faites d’abord le test demandé pour les points ui = (ui, ui+1, ui+2). Faites-le ensuite pour les
ui tels que définis dans la question (a). Puis faites ensuite (b). Comparez et discutez vos
résultats. Que pouvez-vous conclure de cette expérience?

2. (10 points) Exercice 1.7. Traitez séparément les cas β > 0 et β < 0.

3. (10 points) Considérons une classe de fonctions f : [0, 1)s → R définies par

f(u) =

(
s−1∑
j=0

uj cos(buj)

)2

pour u = (u0, . . . , us−1), où b est une constante positive. On veut estimer µ =
∫
[0,1)s

f(u)du

par Monte Carlo (MC) ou quasi-Monte Carlo randomisé (RQMC). Pour cela, on génère n
points u0, . . . ,un−1 dans [0, 1)s et on estime µ par la moyenne

X̄n =
1

n

n−1∑
i=0

Xi où Xi = f(ui).

(a) Pour s ≤ 3 fixé, pensez-vous que RQMC devrait réduire Var[X̄n] par rapport à MC da-
vantage lorsque b est petit ou lorsqu’il est plus grand? Expliquez pourquoi, par des arguments
intuitifs.

(b) Faites une expérience avec s = 3 et b = 0.5 pour tout j, avec n = 216. Pour les points
RQMC, prenez un réseau de Sobol (Sobol net) de n points randomisés par un décalage dig-
ital aléatoire (random digital shift) en base 2. Pour RQMC, faites r = 20 randomisations



indépendantes pour estimer Var[X̄n] et nVar[X̄n]. Pour MC, faites n = 216 simulations
indépendantes pour estimer Var[Xi]. Comparez les efficacités (e.g., calculez leur quotient)
et discutez vos résultats.‘

(c) Refaites la même expérience avec s = 3 et b = 50. Comparez et discutez vos résultats.

Pour cet exercice, vous pouvez prendre pour modèle le programme ProductExpCosRQMC qui
se trouve dans les exemples à http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/ift6561/java/

examples/.

4. (15 points) On considère une option financière dont le revenu net est

X =

{
CW1W2 −K si CW1 ≤ a et CW1W2 ≥ b,

0 ailleurs,

où C, K, a, et b ≥ K sont des constantes positives, et W1 et W2 sont des variables aléatoires
lognormales indépendantes de paramètres (µ1, σ1) et (µ2, σ2), respectivement. On veut estimer
µ = E[X] dans le cas où P[X > 0] est très petit. Proposez une stratégie d’échantillonnage
stratégique (importance sampling) (IS) pour cet example. Vous pouvez vous inspirer de
l’exemple similaire vu en classe.

Supposons que C = 100, K = 102, a = 100, b = 102, µ1 = µ2 = 0.01, et σ1 = σ2 = 0.04.
Faites une expérience avec n = 10 000 pour estimer E[X] avec un intervalle de confiance à
95% par Monte Carlo, avec et sans IS. Comparez les deux et discutez vos résultats. Ensuite,
refaites la même chose avec b = 112.


