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Chapitre II : La simulation

1. Notion de simulation 

La simulation est  une technique de  modélisation du monde réel,  le  modèle  mathématique d'un 
système étant l'ensemble des relations mathématiques caractérisant les états possibles du système. 
Elle consiste à évaluer numériquement le modèle pour tenter d'en décrire le comportement. Si la 
représentation du système réel par le modèle abstrait est suffisamment précise, on peut reporter sur 
le système réel les résultats obtenus sur le modèle abstrait.

Pour  qu'une  simulation  soit  fiable,  il  faut  que  les  nombres  aléatoires  utilisés  aient  toutes  les 
propriétés que l'on attend. 

On peut faire remonter l'origine de la simulation au milieu de XVIIIe siècle où le comte de Buffon 
fit lancer à un enfant 2048 séries de pile ou face, jusqu'à obtenir face sur chaque série, de manière à 
déterminer  une  valeur  empirique  du  gain  moyen  dans  le  problème  de  Saint-Pétersbourg.  On 
retrouve également à la fin du XIXe siècle, Karl Pearson (inventeur du test du Khi-deux) demandant 
à des amis et des élèves d'effectuer des lancers de pièces ou de dés.

Les premières tables de nombres pris au hasard ont été construites en recueillant le hasard physique, 
dans les années 1925 à partir des numéros gagnants de la loterie. En 1927, une liste de 41 600 
nombres  aléatoires  pour  usage  scientifique,  produite  par  Leonard  Tippett,  a  été  publiée  par 
Cambridge University Press. La fondation RAND, en 1955, publia  A million Random Digits with 
100,000 Normal Deviates.

La méthode à Monte-Carlo...
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En 1951,  Neumann remarquait  que,  par  leur  propre  nature,  il  ne  peut  pas  exister  de  méthode 
algébrique capable de produire des nombres aléatoires. Un algorithme implémenté produira une 
suite de nombres dont la nature est déterministe, et donc d'une certaine manière prévisible, et la 
suite aura seulement l'apparence d'être aléatoire.

L'avantage de la simulation est qu'elle peut être bien plus rapide que l'expérience réelle. Elle peut 
donc être répétée un grand nombre de fois. Ce hasard est aussi utilisé pour résoudre des problèmes 
parfaitement déterministes qu'on ne sait pas traiter analytiquement, que ce soit par la voie formelle 
ou par  la  voie  du calcul  numérique.  La base de la  simulation  est  un "générateur"  de nombres 
aléatoires  (méthode  de  Monte-Carlo  qui  sera  développée  dans  le  chapitre  V),  c'est-à-dire  un 
algorithme donnant une répétition uniforme des résultats. Il en existe une grande variété. Beaucoup 
d'entre eux utilisent les restes de divisions d'entiers, mais présentent une certaine périodicité.
Des  nombres  aléatoires  "purs"  peuvent  être  obtenus  à  partir  de  phénomènes  naturels  tels  les 
émissions  radioactives  ou  à  partir  de  dispositifs  qui  font  intervenir  le  "bruit"  électronique. 
Cependant  ces  méthodes  demandent  des  équipements  spécialisés  et  coûteux et  ne  sont  pas,  en 
général, utilisées dans le cadre d'une simulation.
Dans la pratique, on fait appel à des générateurs de nombres pseudo-aléatoires dont les nombres 
obtenus doivent vérifier les caractéristiques suivantes :

– être uniformément distribués ;
– être statistiquement indépendants ;
– être non répétitifs pour toute longueur de suite désirée.

La  technique  analytique  la  plus  fréquemment  utilisée  est  celle  dite  des  congruences  linéaires, 
inventée par Lehmer en 1948 :
On construit tout d'abord la suite (zn) définie par son premier terme z0, appelé germe de la suite, et 
telle que zi + 1 = azi + b modulo M, pour tout i ∈ .

On peut alors définir la suite des nombres aléatoires dans [0;1[ par ri = 
z i

M
, pour tout i ∈ ...

Quelques exemples reposant sur le principe de congruences linéaires :
– Générateur du Turbo Pascal
      zi + 1 = 129zi + 907 633 385 modulo 232

– Générateur d'Excel
     A partir de trois nombres aléatoires de [0;1[ obtenus par congruence linéaire, il s'agit de les 
additionner, la partie fractionnelle de la somme est elle même un nombre aléatoire de [0;1[.
– Générateur TI
      zi + 1 = 24 298zi + 99 991 modulo 199 017

Sur un modèle IBM des années 1980, on utilisait la congruence zi + 1 = 75 × zi  modulo 231 – 1 avec le 

germe 5. On a représenté ci-dessous la suite (xn), définie par xn = r n

231 – 1
, fournissant des nombres 

pseudo-aléatoires de l'intervalle [0;1[. On donne ci-dessous les premières valeurs de (xn), calculées 
par le tableur, le graphique montre leur caractère aléatoire qui resterait à contrôler par des tests 
statistiques.
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Pour diminuer la différence d'équipement entre nos élèves ou tout simplement pour qu'ils puissent 
utiliser des nombres aléatoires pour leurs modélisations ou leurs simulations, on peut leur fournir 
une table de chiffres aléatoires comme il a été donné dans l'annexe 2 du chapitre I.

Lorsque les élèves sont habitués à l'utilisation de tables de chiffres aléatoires, ils  peuvent l'être 
encore dans une évaluation sur les probabilités utilisant les TICE dont il est proposé ici un exemple. 
Cette table peut être proposée dans le texte de l'évaluation ou bien en note ou encore en feuille 
annexe.

2. Un exemple d'évaluation
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On dispose d'un sac contenant trois boules blanches et deux boules noires.
On tire au hasard un boule et on note sa couleur.

a) Etude de simulation à la calculatrice :
Grâce à la table aléatoire suivante, Adrien propose de modéliser l'expérience ainsi :
Avec sa calculatrice, il fait afficher un nombre entier entre 1 et 5 puis 

Si le nombre est 1, 2 ou 3 alors il considère que la boule est blanche.
Si le nombre est 4 ou 5 il considère qu'elle est noire.

2  4  3  4  5  4  5  1  5  4  4  4  1  3  5  1  4  5  3  2  5  1  5  1  5  3  2  4  1  5

1) Calculez dans ce cas la fréquence d'apparition d'une boule blanche.
2)  Cette fréquence est-elle  une bonne estimation de la  probabilité  de tirer une boule 
blanche ?
3)  Faites  une  simulation  à  l'aide  de  votre  calculatrice.  Décrivez  comment  vous  avez 
procédé et les 30 résultats obtenus. 
4) Calculez la fréquence d'apparition d'une boule blanche. Comparez avec celle d'Adrien.
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Cette évaluation est à situer après pratique de plusieurs activités liées à une approche fréquentiste 
des probabilités. Elle demande à l'élève d'interpréter une simulation donnée,  d'en créer une lui- 
même à l'aide de sa calculatrice, puis d'étudier une capture d'écran faisant appel aux savoir-faire 
accumulés pendant les activités décrites dans les chapitres qui suivent.

3. Comment peut-on utiliser une table de chiffres aléatoires ?
Considérons  l'exercice suivant  reposant  sur  l'étude de la  répartition des groupes sanguins d'une 
population.
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b) Etude de simulation sur tableur :
Voici une capture d'écran du fichier tableur de Léonie qui avait préféré l'ordinateur pour 
simuler l'expérience.

1) Léonie a rentré dans la case A2 ceci : ALEA.ENTRE.BORNES(1;5).
Que demande-t-elle au tableur de faire ?

2) Pour la case B2, voici ce que Léonie a mis : SI(A2< 4 ; 1 ; 0 )
Que demande-t-elle au tableur de faire ?

3) Combien a-telle fait de tirages de boules ? 
4) Comment peut-elle recommencer une autre simulation ?
5) Quelle formule a-t-elle écrit dans la case D2 ? 
6) Léonie prétend alors avoir trouvé la probabilité d'obtenir une boule blanche.

Elle dit à Adrien que c'est 0,61. Qu'en penses-tu ? 
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Si la  loi  de probabilité  concernée  est  l'équiprobabilité  ("on choisit  au hasard  un individu")  sur 
l'ensemble des individus concernés, les probabilités peuvent être calculées en utilisant la répartition 
en pourcentage.
Il  reste  à  simuler  un sondage de  taille  donnée.  Plusieurs  possibilités  sont  offertes  aux élèves  : 
utiliser la calculatrice et ses possibilités de génération de nombres "pseudo-"aléatoires entre 0 et 1 
ainsi que les tables de chiffres aléatoires.

En utilisant la touche rand (ou ran, ran#, ...) de la calculatrice :
Si le nombre aléatoire se trouve entre 0 et 0,4, alors la calculatrice a ainsi permis de choisir un 
individu du groupe A. La question d'un élève sur l'obtention de la valeur exacte 0,4 ne manquera pas 
d'intervenir dans la classe. Nous avons deux possibilités d'y répondre, soit le nombre doit être dans 
l'intervalle [0;0,4[ pour qu'il puisse simuler un individu du groupe A (et ainsi de suite pour les autres 
groupes), soit on essaie d'expliquer que parmi l'infinité de valeurs, il est presque certain (au sens de 
la probabilité) de ne pas pouvoir obtenir 0,4. Le caractère continu de ces nombres (formellement) 
provoque de nombreuses difficultés parmi les élèves.
Si le nombre aléatoire se trouve entre 0,4 et 0,5 (avec la même remarque sur les valeurs extrêmes), 
ce nombre permet de simuler un individu de groupe B.
Si le nombre aléatoire se trouve entre 0,5 et 0,55, il permet de simuler un individu du groupe AB.
Si le nombre aléatoire est entre 0,55 et 1, l'individu sera du groupe O.

En utilisant la table de chiffres aléatoires :
On choisit pour cela une ligne quelconque puis une colonne quelconque de la table, par exemple les 
chiffres extraits ci-dessous de la table de chiffres aléatoires de l'annexe 2 du chapitre I :

On considère les chiffres aléatoires par groupes de deux chiffres, ici 85, 52, 27, 64, 71, ...
Si ce nombre est entre 01 et 40, l'individu est du groupe A.
Si ce nombre est entre 41 et 50, l'individu est du groupe B.
Si ce nombre est entre 51 et 55, l'individu est du groupe AB.
Si ce nombre est entre 56 et 99 ainsi que 00 (pour 100), l'individu est du groupe O.
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Le sang humain est classé en quatre groupes : A, B, AB et O.
Dans  une  population,  les  groupes  sanguins  se  répartissent  comme  l'indique  le  tableau 
suivant :
 

A B AB O
40% 10% 5% 45%

 
On choisit au hasard un individu dans cette population, on note son groupe sanguin.
1) Définir une probabilité attachée au choix d'un individu dans la population répartie en 
quatre groupes.
2) Expliquer comment simuler un sondage de taille  n de cette population à l'aide d'une 
table de chiffres aléatoires.
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Dans  le  cas  où  il  s'agit  de  simuler  une  population  contenant  250 individus,  il  est  possible  de 
continuer d'utiliser une table de chiffres aléatoires. On considère les chiffres par groupes de trois et 
constituant ainsi un nombre. Si ce nombre dépasse 250, inclus puisque 000 représentera 250, on ne 
le  retient  pas  et  on  forme  le  nombre  suivant.  Pour  des  nombres  inférieurs  à  250,  on  suit  la 
répartition de la population comme pour l'exercice précédent.

Il  est  également  possible  d'utiliser  les  décimales  de  π  comme  moyen  de  simuler  des  chiffres 
aléatoires. Gardner citait en 1996 : "On a soumis jusqu'ici la suite de décimales de π à tous les tests 
statistiques qui pouvaient en montrer le caractère aléatoire. C'est un peu déconcertant pour ceux qui 
pensent qu'il devrait exister un rapport un peu moins irrégulier entre le diamètre et le périmètre 
d'une courbe aussi belle que le cercle mais la plupart des mathématiciens pensent qu'on ne trouvera 
jamais la moindre régularité ni aucun ordre dans le développement décimal de π" . Le lecteur pourra 
en juger par lui-même ci-après.

Décimales de π  

On ne sait toujours pas démontrer si les décimales de π sont équiréparties ou non !

Π = 3,
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 
0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 
5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 
6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 
1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 
0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 
8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 
0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 
7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 
2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 
2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 
2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 
6611195909 2164201989 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 5574857242 4541506959 
5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 
9848824012 8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 
7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 9331367702 8989152104 7521620569 
6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 
5869269956 9092721079 7509302955 3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 
3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 8164706001 
6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 
4385233239 0739414333 4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 8279679766 8145410095 
3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 
2106611863 0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 467764657 ... 
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