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CALCULS DE PROBABILITÉS
PAR UNE MÉTHODE DE MONTE-CARLO
POUR UNE VARIABLE p-NORMALE

Yves ESCOUFIER
M. A. à l’Institut Universitaire de Technologie de Montpellier

Soit X = (Xl , X2 , 1 ..., Xp) une variable vectorielle
distribuée selon la toi 9’"C (M , A). Notre but est de calculer

Prob(X E 6D ) où .1) est un domaine dé fini par les inéaeal i tés de
1 a forme

en nom bre qiàelconque. Le problème est posé à part i r de deux

exemples puis développé de façon théorique.

Les solutions numériques desdeuxexemples sont fournies.

I - Considérons un bassin fluvial équipé sur la rivière principale et

sur ses affluents de stations de jaugeage où sont relevées, en partivulier ,
les valeurs des étiages annuels, c’est-à-dire des plus faibles débits de
l’année. Il est important dès que l’on veut utiliser l’eau disponible dans
le bassin, à des fins industrielles ou agricoles, de pouvoir donner la
probabilité de la concomittance de plusieurs étiages, en ces différentes
stations.

Intéressons-nous maintenant à une seule station de jaugeage. Nous

y notons les débits mensuels moyens et nous pouvons pour différentes

applications avoir besoin de la probabilité de l’évènement suivant : les
12 débits mensuels moyens sont inférieurs à une valeur donnée.

L’intérêt de ces calculs, (mais aussi leur difficulté) vient de ce
que les variables aléatoires de ces exemples ne sont certainement pas
indépendantes : il en résulte que des déficits en eau peuvent apparaître
avec des probabilités non négligeables en plusieurs points ou sur plusieurs
mois successifs.

Nous allons exposer, comment sous certaines hypothèses, nous

avons résolu ces deux problèmes.

II - La première parenté de ces deux problèmes, réside dans le fait

que la variable aléatoire étudiée est vectorielle.
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Dans le premier problème, en retenant par exemple 8 stations, nous
devons trouver la probabilité avec laquelle la variable X = (X 1 ’ x 2 ... , Xg)
appartient à un domaine défini par des inégalités de la forme Xi  Ci
(i = 1 , 2 , ... , 8) où X i est la valeur de l’étiage à la station i et Ci
une valeur que peut prendre cet étiage.

Dans le second problème, si nous appelons Xi(i = 1 , 2 , ... , 12)
le débit mensuel moyen du mois i, nous avons à calculer la probabilité
avec laquelle le vecteur X = (Xl , X2, ... , X12) appartient au domaine
défini par des inégalités de la forme Xi  C où C est une valeur donnée

pour le débit mensuel moyen.

La deuxième parenté de ces deux problèmes, vient de ce qu’il est
possible de passer du vecteur X des observations à un vecteur X dont
la loi de distribution soit une loi p-Normale. En effet, des études pré-
cédentes ont permis de justifier l’hypothèse selon laquelle les variables
"étiage annuel en une station" et "débit moyen pour un mois donné"
sont distribuées suivant une loi de Galton ou loi lognormale. Nous ferons
des hypothèses plus fortes en disant que le vecteur constitué par les

logarithmes des huit étiages annuels suit une loi normale de dimension
huit et que le vecteur constitué par les logarithmes des douze débits
mensuels moyens, suit une loi normale de dimension douze.

Le principe de la méthode est alors simple : à partir des données
disponibles nous estimons la matrice des covariances A et le vecteur

moyen M de la distribution. En générant ensuite par une méthode ap-
propriée des vecteurs distribués selon la loi,% (M , A), nous obtenons
une estimation de la probabilité attachée aux domaines qui nous intéres-
sent. Une remarque sur cette manière de faire permettra d’obtenir le
résultat de façon plus économique.

III - RAPPELS

Soit f(X 1 , X 2 J .. , , J Xp) la fonction de densité du vecteur colonne X .
Si f est la fonction de densité d’une loi gaussiènne :

où M est le vecteur espérance mathématique de X , A la matrice des
covariances, lA le déterminant de A. Nous supposons dans ce qui suit

que la distribution de X n’est pas singulière.

Soit V une matrice p x p orthogonale. On sait que tout vecteur Y, J
tel que Y = VX, suit une loi p-normale de moyenne VM et de matrice
des covariances VAVt. (voir par exemple [2]). Toute matrice symétrique
étant congrue à une matrice diagonale, V peut être choisie de telle sorte
que VAVT 

t 
soit diagonale. Alors Y est un vecteur p-normal tel que ses

composantes soient deux à deux indépendantes. Nous choisirons la ma-
trice V de telle sorte que Y 1 soit la combinaison linéaire normée des Xi i
qui ait la plus grande variance et Yk (k = 2,... , p) la combinaison li-

néaire normée des Xi qui ait la plus grande variance sous réserve d’être
orthogonale à tous les Yj (j  k). Les Yk qui satisfont à ses conditions

sont les vecteurs propres de A et Yk a pour variance 03BBk, valeur propre de

rang k dans la suite des valeurs propres de A supposées rangées par
ordre décroissant. Les Yk sont couramment appelés composantes prin-
cipales [1 ].
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IV - PRINCIPE DE LA METHODE DE CALCUL

Soit à calculer Prob(X~03C9)=~03C9 ...~f(X1, X2,..., Xp) dX1... dX p où
(D est un domaine défini par m inégalités

m étant quelconque et f(X1 , ... , Xp) étant la fonction de densité de la
loi N(M , A).

Nous nous proposons de générer n vecteurs Xi selon la loi SZ (M, A).
Soit Pi le point image de Xi dans l’espace de dimension p et gi une va-

p

riable prenant la valeur 1 si PiE/=. D, la valeur 0 si Pi E O. g = V gi
i =1 

est le nombre de points P éléments de 6D et g est connu pour être unn

estimateur non biaisé de Prob(X E 6D), de variance inférieure à -2013[3].
4n

Soit Z un vecteur dont les composantes sont indépendantes, nor-

males, centrées et réduites. Un tel vecteur peut-être généré par un pro-
cédé numérique approprié ou par consultation de tables.

Si nous conservons à Y , V , J M et À-i leur signification du paragraphe
précédent et si nous appelons B la matrice diagonale telle que bu = vr:i ,
alors :

Ceci permet de générer facilement Y et donc X = VtY.

En résumé, pour calculer K, nous avons donc à générer n vecteursn

Z à calculer les yi et les Xi correspondants, à donner à g la valeur
1 si les m inégalités qui définissent 6D sont vérifiées, et la valeur 0 si

une au moins des inégalités n’est pas vérifiée.

Vl - METHODE DE CALCUL SIMPLIFIEE

La remarque suivante permet de gagner du temps de calcul sans
pour autant perdre trop de précisions.

Nous avons utilisé la propriété d’indépendance des Yk ; utilisons
maintenant le fait que les variances des premiers Yk sont fortes, alors

que celles des derniers sont faibles.

VI - Supposons que nous ayons à calculer la probabilité attachée à un
domaine 6D défini par une seule inégalité

Appelons ViJ les éléments de la matrice V ; de X = VY nous tirons :
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et donc

On a immédiatement :

Supposons que les (p-1) dernières composantes principales aient une va-
riance très petite et calculons l’erreur commise, en admettant que ces

composantes restent égales à leur moyenne.
Au lieu de générer les X i , nous générons :

On constate aisément que :

Au lieu d’un estimateur non biaisé de :

Nous allons donc calculer un estimateur non biaisé de :

Si la différence entre 12et Il est négligeable, nous pourrons considérer

l’estimateur de I2 comme une estimation de Il.
Posons :

alors :

Or :

0  T}  1 implique exp
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d’où

En raisonnant sur le complémentaire du domaine qui nous intéresse, on
obtiendrait de même :

si bien, qu’en définitive :

V2 - Pour généraliser la démonstration au cas d’un domaine défini par
un nombre quelconque d’inégalités, il faudrait comparer à Prob(X E 1) ) )
la quantité Prob(X* E 0 ) ) où X* est le vecteur de composantes X*i .
Mais par construction X* suit une loi normale singulière et l’extension
ne peut pas être faite directement.

Considérons le domaine E défini par

A

Soit E la projection de E dans l’espace de dimension p-m rapporté
aux axes Ym+1 , 1 Ym+2 ’ ... Y et Y la projection de Y dans cet espace .
Il découle des définitions que nous venons de poser, que :

Appelons À-m+l’ À-m+2’ 1 ... , 03BBp, les valeurs propres associées aux compo-
santes Ym+1 , 1 Ym+2 , ... , y. (c’est-à-dire les variances de ces com-

posantes). En utilisant un résultat de Guelfand et Vilenkin sur la mesure
de la boule de rayon R dans un espace vectoriel topologique muni d’une
mesure gaussiènne [4 ], on obtient :

Proposons-nous alors de calculer z = Prob(X E D/Y~ E) en fonction de
Il = Prob(X ~D )

Prob(X E (i) /Y E E) x Prob(Y E E) = Prob(X ~ D et Y E E)  Prob(XE(Ï))

d’où :

En utilisant l’inégalité V2.1’ on a :
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et si, comme précédemment, nous raisonnons sur le complémentaire de
(D nous avons :

Dans l’application sur ordinateur, nous avons imposé aux com-

posantes principales de faible variance de rester égales à leur valeur
moyenne. Ceci ne revient pas à considérer que R2 est nul mais que les
quantités 1 Yi - Yi 1 sont inférieures au dernier chiffre significatif de Yi .

VI - Reprenons les deux problèmes proposés au paragraphe I.

La résolution du premier, c’est-à-dire le calcul de la probabilité
de la concomittance de huit étiages donnés, sera l’occasion de comparer
les résultats obtenus suivant qu’on utilise ou non la simplification pro-
posée.

Le vecteur moyen M et la matrice A des covariances sont estimés
à partir des données disponibles (tableau 1). Rappelons que nous travail-
lons sur les logarithmes népériens des valeurs observées.

TABLEAU I

Les données sont les logarithmes des étiages

Demi-matrice des variances et covariances estimées à partir de

Le tableau 2 fournit les valeurs propres et les vecteurs propres
de la matrice A.
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Tableau 2

Valeurs propres et vecteurs propres de la matrice A

Le programme de calcul permet d’obtenir simultanément les pro-
babilités attachées à cinq domaines définis par des inégalités de la forme
Xi  Ci. Le tableau 3 fournit les valeurs des constantes Ci définissent
cinq domaines particuliers. -

Tableau 3

Valeurs des constantes définissant les différents domaines

Les calculs ont été faits pour chacune des quatre méthodes suivantes :

1/ en générant les huit composantes.

2/ en gardant la huitième composante égale à sa valeur moyenne.

3/ en gardant la huitième et la septième composantes égales à leurs
valeurs moyennes.

4/ en gardant les trois dernières composantes (8., 7, J 6) égales à
leurs valeurs moyennes.

Chaque fois nous avons généré 625 vecteurs aléatoires à partir des
tables fournies par [5]. On trouvera dans le tableau 4 les temps de
calcul nécessaires à la détermination des probabilités attachées aux cinq
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domaines pour chacune des méthodes et dans le tableau 5 les résultats
obtenus pour chacun des domaines. Notons que les calculs ont été ef-
fectués à partir de programmes écrits en FORTRAN I sur l’ordinateur

I.B.M. 1620 à cartes, de la faculté des Sciences de Montpellier.

Tableau 4

Durée du calcul

Tableau 5

Sur la base du test X 2pour comparer deux probabilités [6] nous
avons testé à partir des fréquences données par les différentes méthodes ,
l’égalité des probabilités attachées à chacun des domaines. En aucun cas
l’hypothèse de l’égalité des probabilités n’a été rejetée. Certes un plus
grand nombre de vecteurs aléatoires générés conduirait peut-être à

séparer ces probabilités. On gardera cependant de cette application que
les différentes méthodes donnent des résultats comparables si la pré-
cision demandée est de l’ordre de 1 %.

VII - Abordons le calcul de la probabilité avec laquelle les douze débits
mensuels moyens sont inférieurs à une valeur donnée. Remarquons que
le problème revient à la détermination de la loi du maximum annuel des
douze débits moyens. Les tableaux 6 et 7 contiennent la matrice des

corrélations, les écarts-types et le vecteur moyen estimés à partir des
logarithmes népériens des données disponibles. A condition de réduire
au préalable les variables, les calculs peuvent être menés avec la ma-
trice des corrélations exactement de la même manière qu’avec la matrice
des covariances. 500 vecteurs aléatoires ont été générés et les onzième
et douzième composantes principales ont été conservées égales à leur
valeur moyenne.
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Tableau 6

Tableau 7

Matrice des corrélations

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 8, sous

forme des probabilités attachées aux domaines définis par les iné-

galités Xi  C (i = 1 , 2 , ... , 12) pour des valeurs de C allant de

Log C = 1, 2 à Log C = 2, 15 avec un pas de 0, 05 pour le logarithme .

On trouvera dans la figure 9 la représentation de la courbe

Je tiens à remercier Monsieur BERNIER, C. R. E. C. de l’E. D. F.
à Chatou qui m’a fourni les données relatives au second problème et

s’est intéressé à mon travail ; Monsieur le Professeur MARTINEAU,
qui a toujours été disponible et prêt à répondre à mes questions ; tous
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les membres du bureau hydrométéorologique de l’E.D.F. à Montpellier
et en particulier Monsieur LOBERT, qui a bien voulu lire ces pages et

qui m’a fait des remarques très utiles.

Tableau 8
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