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1 Introduction

Il y a deux aspects à la question de la simulation :

1. la fabrication d’échantillons possédant des propriétés statistiques données ;

2. l’utilisation de ces échantillons pour tenter d’identifier ou de vérifier des
propriétés.

Les champs d’application sont très variés :
— simulation de phénomènes
— simulation de densité
— calcul d’intégrales
— optimisation par simulation
— calcul de probabilités (cdf et pdf)
— constitution de tables
Utilisation de l’ordinateur pour manipuler de grands échantillons.

2 Exercices

Les trois exercices qui suivent donnent des exemples simples d’utilisation et
d’application des méthodes de simulation à des cas réels. Ils s’appuient sur des
techniques qui seront étudiées en détail par la suite. Les deux premiers font
appel à la simulation par fonction de répartition inverse et le troisième utilise
une méthode dite de Monte Carlo.
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2.1 Simulation de files d’attente

Utilisation des simulations pour tester des files d’attente.

Exercice 1: poste de déchargement

On considère un poste de déchargement de pétrolier dans un port. Chaque
jour on peut enregistrer 0, 1 ou 2 arrivées avec une probabilité 1/3. On suppose
que le déchargement d’un pétrolier prend exactement 1 jour, que tous les pétro-
liers arrivent à midi et que, si un poste est libre, ils y vont aussitôt. On cherche
à déterminer le taux de saturation du poste et combien de temps les pétroliers
ont à attendre en moyenne.

1-1 ) Faire une simulation sur 21 jours du fonctionnement de ce poste de
déchargement. Quel est le taux d’utilisation sur cette période et le nombre de
pétroliers-jours d’attente ?

On remplira un tableau de la forme suivante :

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .

Nb d’arrivées

Nb de déchargements

Nb de pétroliers en attente

1-2 ) On suppose maintenant que le temps de déchargement est lui aussi
aléatoire : le déchargement prend 1 ou 2 jours avec probabilité 0.5 dans les deux
cas.

Créer un échantillon de longueur 21 des temps de déchargement correspon-
dant à cette probabilité et refaire la simulation dans ces conditions.

1-3 ) On suppose cette fois qu’il y a deux postes afin d’éviter un engorgement
croissant. Faire une simulation de fonctionnement sur 21 jours.

Le tableau aura la forme suivante :

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .

Nb d’arrivées

Utilisation du poste 1

Utilisation du poste 2

Pétroliers en attente

Les lignes indiquant l’utilisation des postes ont les valeurs 0 ou 1.
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2.2 Simulation de gestion de stock

Utilisation des simulations pour tester le fonctionnement d’un stock en créant
artificiellement les demandes, les réapprovisionnements et les pénuries.

Exercice 2: méthode du point de commande

On considère la tenue de stock d’une pièce dont la demande annuelle est de
N = 30 pièces. Le coût de stockage annuel unitaire est de c = 480 e (qu’on
appliquera au stock moyen immobilisé) et le coût d’une livraison est de a =
800 e.

On suppose d’abord que la demande est constante dans le temps et que
l’approvisionnement se fait selon des quantités constantes Q livrées lorsque le
stock tombe à son niveau de sécurité S fixé à 1.

2-1 ) Déterminer le coût de gestion annuel et déterminer la valeur Q? qui le
minimise. Trouver la période d’approvisionnement T ? correspondante.

2-2 ) Si le délai de livraison est de d = 2 mois, déterminer le niveau R du
stock au moment des commandes. R s’appelle le point de commande.

2-3 ) On suppose maintenant que la demande de pièces est aléatoire. Le
nombre n de pièces demandées par mois suit la distribution suivante :

n 1 2 3 4 5
P (n) 0.15 0.4 0.3 0.1 0.05

Construire un échantillon de la variable “nombre mensuel de pièces” sur trois
années.

2-4 ) Calculer les moyennes théorique et empirique de la variable n.
2-5 ) Le délai de livraison d est lui aussi aléatoire et suit la distribution

suivante :

d 1 2 3
P (d) 0.1 0.8 0.1

Construire un échantillon artificiel (de taille 10) de la variable d.
2-6 ) La loi de réapprovisionnement consiste à commander la quantité Q?

lorsque le niveau du stock devient inférieur ou égal au point de commande R.
L’état du stock est déterminé en fin de mois, les commandes sont passées et
reçues en fin de mois. Lorsqu’il y a pénurie, la demande non satisfaite n’est pas
reportée sur le mois suivant.

Faire une simulation sur 3 années du fonctionnemement de ce stock en par-
tant d’un stock initial de 11 pièces.

2-7 ) On traite maintenant les pénuries par un dépannage d’urgence dont le
coût est de 3000 e. Est-il rentable d’augmenter le niveau de sécurité d’une unité
en partant d’un stock initial de 12 pièces ? (on utilisera les mêmes échantillons
simulés).
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2.3 L’aiguille de Buffon

Le problème de l’aiguille de Buffon (1707-1788) est un exemple historique
classique d’utilisation des nombres au hasard pour estimer une quantité parti-
culière, en l’occurrence une valeur approchée du nombre π.

L’aiguille de Buffon est une expérience qui permet d’estimer expérimentale-
ment la valeur du nombre π en lançant une aiguille sur un parquet : on considère
le parquet comme un réseau de lignes parallèles, séparées par une distance d.
On dispose d’une aiguille dont la longueur est L. On supposera que d > L.

On laisse tomber l’aiguille sur le parquet et on s’intéresse à la probabilité
qu’elle chevauche une ligne.

●

d

X
H

θ

On note An la variable aléatoire qui compte le nombre de fois que l’aiguille
touche une ligne au cours de n expériences. Si X est la distance entre le centre
de l’aiguille et la ligne la plus proche et θ l’angle qu’elle fait avec cette ligne, on

a 0 ≤ X ≤ d

2
et 0 ≤ θ ≤ π. Les variables X et θ sont des variables aléatoires

uniformément distribuées sur leurs intervalles respectifs.
L’aiguille rencontre la ligne si et seulement si on a la relation

X ≤ H ⇐⇒ X ≤ L

2
sin θ

Graphiquement, la probabilité que cette relation soit satisfaite est le quotient

de l’aire sous la courbe d’équation y =
L

2
sin θ et de l’aire totale du rectangle
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pouvant contenir les valeurs de X et de θ.

L

2

d

2

π θ

X

Les deux aires se calculent facilement. L’aire du rectangle est égale à π
2 ×

d
2 .

L’aire sous la courbe est :∫ π

0

L

2
sin θ dθ =

L

2
[− cos θ]

π
0 = L

La probabilité P est le quotient et vaut P =
2L

d× π
.

Si on choisit d = 2L alors la probabilité est 1/π. Par ailleurs, cette probabi-
lité est estimée par la proportion An/n. En répétant l’expérience du lancer de
l’aiguille un grand nombre de fois, on estime donc la valeur de π par le quotient
n/An.

L’aiguille de Buffon est un cas particulier de la méthode de Monte Carlo qui
sera étudiée par la suite.

Exercice 3: implémentation de l’aiguille de Buffon

On prend d = 2 et L = 1.
3-1 ) Simuler n = 10 000 lancers de l’aiguille et en déduire la valeur appro-

chée de π.
3-2 ) Refaire le calcul avec n = 100 000 lancers.
3-3 ) On reprend l’expérience avec 10 000 lancers mais on l’exécute 1000 fois.

On obtient donc 1000 estimations de π. Calculer leur moyenne et représenter
l’histogramme de l’échantillon.
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3-4 ) Refaire l’expérience de l’aiguille en prenant des valeurs du nombre n
de lancers de la forme n = 2k avec k nombre entier variant de 1 à 20.

3-5 ) Représenter les résultats sur un graphique.
3-6 ) Représenter graphiquement le logarithme de l’erreur en valeur absolue.
3-7 ) Comment les erreurs décroissent-elles en fonction de n ?
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