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Méthodes bayésiennes :
échantillonnage stochastique

1 Algorithme de Metropolis-Hastings

On souhaite obtenir des échantillons tirés selon la distribution constituée d’un mélange de deux
gausiennes π de densité de probabilité

π(x) = w N (x;µ1, r1) + (1− w) N (x;µ2, r2)

où N (x;µ, r) est la densité de la loi normale de moyenne µ et variance r évaluée au point x

N (x;µ, r) =
1√
2πr

exp

(
− 1

2r
(x− µ)2

)
Pour cela, on va utiliser un algorithme de Metropolis-Hastings avec une marche aléatoire gaussienne.
La densité de proposition prend la forme

q(x∗|x) = N (x∗;x, rp)

où x est la valeur courante et x∗ la valeur proposée.

1. Définir une fonction mixture renvoyant la valeur π(x) pour un x donné. Tracer π(x)
pour x ∈ [−5, 5]. On prendra : w = 0.25, µ1 = −2, µ2 = 2, r1 = r2 = 1.

2. Mettre en œuvre un algorithme de Metropolis-Hastings à marche aléatoire possédant la
mesure invariante π. On prendra, par exemple, rp = 1, N = 10000 échantillons et une
initialisation à x(1) = −10.

2a. Afficher les échantillons en fonction de l’indice de l’itération.

2b. Calculer le taux d’acceptation moyen de l’algorithme.

2c. Afficher l’histogramme des valeurs obtenues.

2d. Afficher la fonction d’autocorrélation. A partir de quel intervalle deux échan-
tillons sont-ils décorrélés ? En déduire le nombre approximatif d’échantillons in-
dépendants.

2e. Donner l’approximation MCMC des deux intégrales
∫
R
xπ(x)dx et∫

R
x2π(x)dx.

3. Mêmes questions avec rp = 0.01 puis avec rp = 10 000.

4. Répéter les étapes précédentes avec les valeurs suivantes : w = 0.5, µ1 = −5, µ2 = 5, r1 =
r2 = 1. Commentez.
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2 Algorithme de Gibbs

On souhaite maintenant obtenir des échantillons tirés selon la distribution gaussienne de densité

π(x) = π(x1, x2) = N
([

x1
x2

]
;

[
0
0

]
,

[
1 ρ
ρ 1

])
pour le couple x = [x1, x2]

t, avec ρ ∈ [0, 1[. On montre que les densités conditionnelles sont

π(x1|x2) = N (x1; ρx2, 1− ρ2)
π(x2|x1) = N (x2; ρx1, 1− ρ2)

qui sont les densités à échantillonner dans la boucle d’un échantillonneur de Gibbs.

5. Implémenter un algorithme de Gibbs de mesure invariante π. On prendra ρ = 0.8 et N =
1000.

5a. Afficher les échantillons obtenus pour différentes initialisations de l’algorithme
x(1) = [−4, 4]t, x(1) = [4, 4]t, x(1) = [−4,−4]t et x(1) = [4,−4]t.

5b. Afficher la fonction d’autocorrélation pour chacune des deux composantes du
vecteur x.

5c. Donner l’approximation Monte Carlo de l’intégrale
∫
R2 xπ(x)dx.

6. On prend ρ = 0.999. Répéter les étapes précédentes.
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