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Prof. Pierre L’Ecuyer

Devoir-Examen de fin de session

Travail comptant pour l’examen final, à remettre au plus tard le lundi 27 avril 2015 à midi,
à l’assistant Amine Amrouss, au local AA-3378, ou dans le casier du professeur au secrétariat du
DIRO. (Attention: NE PAS glisser sous la porte du professeur!) Le nombre de points accordés à
chaque question est indiqué entre parenthèses. Le total dépasse 100 et c’est voulu: il est possible
d’avoir jusqu’à 110/100.
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(20 points)

DPOC (2005), Vol. 1, Exercice 7.27.
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(40 points)

Dans le modèle de remplacement d’une machine, en page 33 du chapitre 7 des transparents du
cours, supposons que n = 10, R = 10, g(i) = i2/10 pour i = 1, . . . , 10, et

pi,j =



0 pour j < i,
0.8 pour j = i < 10,
0.1 pour j = i+ 1 < 10,
0.1 pour j = i+ 2 ≤ 10,
0.2 pour j = i+ 1 = 10,
1.0 pour j = i = 10.

On va considérer deux cas:

(1) celui où les coûts sont actualiés par un facteur α = 0.98 par étape et où on veut minimiser le
coût total actualisé sur horizon infini;

(2) celui où on veut minimiser le coût moyen par unité de temps sur horizon infini.

Dans chacun des deux cas, vous allez calculer la politique optimale ainsi que la valeur optimale en
utilisant trois algorithmes différents:

(a) la méthode d’itération des politiques (IP);

(b) la méthode des approximations successives (AS), ou ASR dans le cas du coût moyen;



(c) la méthode d’itération des politiques modifiée, qui équivaut à appliquer AS ou ASR, mais en
réoptimisant seulement de temps à autre (faites-le à toutes les 100 itérations).

Pour AS, ASR, et IP modifiée, calculez de temps à autre (disons à toutes les 100 itérations de
AS) les bornes données à la page 16 des notes, et arrêtez l’algorithme seulement lorsque vous êtes
certains que l’erreur relative sur la valeur de J∗ (ou de h∗ et λ∗, dans le cas du coût moyen) est
inférieure à 10−6. (L’erreur relative est l’erreur absolue maximale que l’on peut faire sur la fonction
pour un état donné, divisée par la valeur de la fonction en cet état, et on prend le maximum par
rapport aux états.) Comparez les nombres d’itérations et les temps de calcul des trois différents
algorithmes. Résumez et expliquez aussi ce que vous observez au fil des itérations et tout ce qui
vous semble intéressant dans le comportement des algorithmes.
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(50 points)

Pour cette question, voir l’article de M. Dion and P. L’Ecuyer, “Americal Option Pricing with
Randomized Quasi-Monte Carlo Simulation”, Proceedings of the 2010 Winter Simulation Confer-
ence, 2010, pages 2705–2720. Voir http://www.informs-sim.org/wsc10papers/250.pdf. Les
méthodes TvR et LSM implantées dans cet article sont les mêmes que celles décrites dans la partie
2 du chapitre 6 (Monte Carlo et régression) sur la page du cours.

On vous demande d’implanter les méthodes et de reproduire les résultats pour MC pour l’exemple
de la section 6.1 de cet article. En réalité, cet exemple est très simple et on pourrait le résoudre de
manière pratiquement exacte par d’autres méthodes, mais le but est de vous faire bien comprendre
ces méthodes de PD par régression.

(a) Vous devez pouvoir reproduire (modulo le bruit stochastique) les résultats de la colonne MC
des tableaux 1 et 2 de cet article, avec les méthodes TvR et LSM. Vous n’avez pas à considérer
ni implanter les méthodes de type RQMC (pas besoin de lire la section 4 de l’article). Dans
l’implantation, vous devez pouvoir générer des variables aléatoires pour générer des trajectoires du
processus (les Zj sont des variables aléatoires normales standard, de moyenne 0 et de variance 1),
et pouvoir résoudre un système d’équations linéaires pour effectuer la régression linéaire à chaque
pas de temps dans l’algorithme. Vous pouvez utiliser les outils logiciels de votre choix (Java et SSJ,
Matlab, R, etc.) permettant de faire cela.

(b) Une fois que votre programme aura pu reproduire ces résultats, on vous demande de refaire les
expériences pour le même example mais avec les différentes valeurs suivantes: µ = 0.03, σ = 0.10,
x0 = 102. Note: Le facteur d’actualisation à l’étape j est e−µtj . Comparez les résultats.

(c) Avec ces nouvelles valeurs des paramètres, essayez aussi en enlevant les deux fonctions de base
(x− 101)4 et (x− 101)3, et comparez les résultats.

(d) Une autre manière de résoudre ce problème serait d’utiliser l’algorithme de programmation
dynamique ordinaire (par chainage arrière), en approximant la fonction de valeur à chaque itération
à partir d’une évaluation sur une grille de points très fine puis en interpolant, comme dans l’article
de Ben Ameur et al. (2002) vu en classe. Expliquez en détails comment faire cela en utilisant une
interpolation linéaire. Quelle est la dimension de l’espace d’états ici? Qu’est-ce que ça change par
rapport à ce qui est fait dans Ben Ameur et al. (2002)? On ne vous demande pas de l’implanter.


