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Informatique

TP 7

Simulation de lois discrètes

Partie 1 : principe et premiers exemples

Dans ce TP, on s’intéresse à la simulation de variables aléatoires discrètes suivant les lois discrètes usuelles

au programme. Pour chacune de ces lois, on écrira une fonction simul prenant en paramètre les para-

mètres de la loi et dont le résultat se comporte comme une variable aléatoire suivant la loi étudiée.

Pour tester l’adéquation des résultats renvoyés avec le modèle théorique, on e�ectuera un nombre t=1000

(dé�ni comme une constante dé�nie au début du programme et pouvant être modi�ée) de réalisations

x1, . . . , xt de variables aléatoires X1, . . . ,Xt mutuellement indépendantes suivant la loi étudiée et l’on com-

parera l’espérance empirique x̄ = 1

t

∑t
i=1

xi à la valeur théorique de l’espérance de la loi étudiée.

On rappelle que la fonction random renvoie un réel dans l’intervalle [0, 1] de manière uniforme (plus

précisément, si a < b ∈ ]0, 1[, P(random ∈ ]a, b]) = b − a) et que si n est un entier, random(n) renvoie

de manière uniforme un entier entre 0 et n− 1.

Avant utilisation, le générateur aléatoire random doit toujours être initialisé par l’instruction randomize;

(une seule fois, en début de programme).

Pour chacun des exercices ci-dessous, on écrira un programme :

â dé�nissant une fonction simul qui simule une variable aléatoire suivant la loi donnée ;

â demandant à l’utilisateur d’entrer les paramètres de la loi ;

â simulant t = 1000 variables aléatoires de la loi donnée puis calculant et a�chant l’espérance em-

pirique des résultats obtenus et l’espérance théorique.

Exercice 1

Écrire le « programme cadre », en laissant la fonction simul vide dans un premier temps, et en

supposant qu’elle prend un paramètre p.

Exercice 2 : loi uniforme

Compléter le programme pour qu’il simule un t-uplet de variables aléatoires indépendantes de

même loi uniforme sur un intervalle d’entiers Ja, bK.

Exercice 3 : loi de Bernoulli

Traiter le cas de la loi de Bernoulli de paramètre p ∈ ]0, 1[.

Partie 2 : simulation par l’expérience-type dont la loi est issue

Exercice 4 : loi binomiale

Rappeler l’expérience-type associée à la loi binomiale de paramètre (n, p). En déduire une fonction

simulant une variable aléatoire de loi binomiale.
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Exercice 5 : loi géométrique

Écrire une fonction simulant une variable aléatoire de loi géométrique de paramètre p ∈ ]0, 1[.

Exercice 6 : loi hypergéométrique

1. Rappeler l’expérience-type associée à la loi hypergéométriqueH(N, n, p). Expliciter la loi et son

espérance.

2. Écrire une fonction simul itérative qui simule la loi H(N, n, p) en suivant la composition de

l’urne tout au long de l’expérience. On passera en troisième paramètre l’entier Np plutôt que p.

3. Écrire une fonction simul récursive.

Exercice 7 : loi de Pascal (hors-programme)

La loi de Pascal P(r, p) de paramètres r ∈ N∗ et p ∈ ]0, 1[ est celle du temps d’attente du r-ième

succès lors d’une répétition d’expériences de Bernoulli indépendantes de même paramètre p.

Simuler cette loi et montrer que si X est une variable aléatoire de loi P(r, p), alors elle prend ses

valeurs dans Jr,+∞J avec :

∀k ∈ Jr,+∞J, P(X = k) =

(
k − 1

r − 1

)
prqk−r ,

admet une espérance et une variance données par :

E(X) =
r
p

et V(X) =
rq
p2

.

Partie 3 : utilisation de la fonction de répartition

On suppose que X est une variable aléatoire réelle discrète prenant ses valeurs dans l’ensemble {xn}n∈N,

où (xn)n∈N est une suite strictement croissante de réels. On note pn = P(X = xn) pour tout n ∈ N.

La fonction de répartition d’une telle variable aléatoire est alors donnée par :

FX : x 7−→ P(X 6 x) =
∑

n∈N :
xn6x

pn.

On note en particulier F−1 = 0 et

∀n ∈ N, Fn = FX(xn) =
n∑

k=0

pk.

On dé�nit la fonction quantile de X sur ]0, 1[ par :

Q
X

: u ∈ ]0, 1[ 7−→ inf{x ∈ R : FX(x) > u}.

On dit qu’une variable aléatoire U suit une loi uniforme sur [0, 1] si, pour tous a < b ∈ ]0, 1[, on a

P(U ∈ ]a, b]) = b − a. On notera que l’instruction random fournit une simulation d’une telle variable

aléatoire.

Si U suit une loi uniforme sur [0, 1], montrer que :

∀n ∈ N, P(Fn−1 < U 6 Fn) = pn

et en déduire que Q
X
(U) suit la même loi que X.
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Exercice 8 : loi de Poisson

En déduire une fonction simul réalisant la simulation d’une variable aléatoire de loi de Poisson

P(λ) de paramètre λ > 0.


