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1 Notions de cours

1.1 Cas d’une loi discrète

Dans le cas d’une loi discrète, la méthode de la transformée inverse (expli-
quée dans la séance précédente) s’applique également. Cette fois, la fonction de
répartition est une fonction en escalier. Elle n’est pas inversible mais on utilise
la transformation inverse définie de la manière suivante pour 0 < u < 1 :

F−1
X (u) = inf{x : FX(x) ≥ u} (1)

Notons · · · < xi−1 < xi < xi+1 < . . . les points où la fonction de répartition
a ses sauts. La transformée inverse est définie de la manière suivante :

F−1
X (u) = xi lorsque FX(xi−1) < u ≤ FX(xi) (2)

L’algorithme s’écrit de la manière suivante :

1. générer un échantillon u uniformément réparti sur l’intervalle [0, 1] ;

2. pour chaque valeur de u, renvoyer le xi tel que

FX(xi−1) < u ≤ FX(xi)
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Transformée inverse de la fonction de répartition

u

x0 x1 x2 x3

2 Exercices

Exercice 1: Loi de Bernoulli

On veut simuler une loi de Bernoulli de paramètre p = 0.7.
1-1 ) Montrer que la transformation inverse est définie comme ceci :

F−1
X (u) =

{
0 si u ≤ 0.3

1 si u > 0.3

1-2 ) Générer un échantillon de taille 400 distribué selon cette loi.
1-3 ) Calculer la moyenne et l’écart-type empiriques et comparer les résultats

aux valeurs théoriques attendues.

Exercice 2: Loi discrète finie

Une variable aléatoire peut prendre les valeurs {1, 2, 3, 4} avec les probabilités
suivantes :

X 1 2 3 4
P 0.1 0.4 0.3 0.2

2-1 ) Simuler un échantillon de taille 200.
2-2 ) Dresser une table d’effectifs des valeurs obtenues et calculer les pro-

portions correspondantes.
2-3 ) Vérifier au moyen d’un test du χ2 que l’échantillon obtenu est conforme

à la loi.
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Exercice 3: Loi géométrique

On veut simuler une loi géométrique de paramètre p. La densité de masse
de la loi géométrique est f(x) = p × qx−1 (avec q = 1 − p) pour x ∈ N∗ :
elle représente la probabilité que le rang du premier succès dans une expérience
de Bernoulli répétée soit x, c’est-à-dire que les x − 1 premiers essais soient des
échecs et le x-ième soit un succès.

3-1 ) Montrer que la fonction de répartition est F (x) = 1− qx.
3-2 ) En partant de l’inégalité

1− qx−1 < u ≤ 1− qx

montrer que l’inverse de la fonction de répartition est

x = plog(1− u)/ log(q)q

où p q désigne l’arrondi à l’entier supérieur.
3-3 ) Générer un échantillon de taille 500 suivant la loi géométrique de pa-

ramètre p = 1/5.
3-4 ) Représenter l’histogramme correspondant.
3-5 ) Représenter la distribution de l’échantillon obtenu par un diagramme

en bâtons en faisant figurer aussi les effectifs théoriques correspondant à la vraie
probabilité.

Exercice 4: Loi de Poisson

On va utiliser le résultat de probabilités suivant :

Le nombre d’événements exponentiels (c’est-à-dire suivant une loi exponentielle
de paramètre λ) qui se produisent dans un intervalle de temps fixé [0, t[ est une
variable aléatoire distribuée selon la loi de Poisson de paramètre λt.

4-1 ) Utiliser ce principe pour simuler une loi de Poisson en simulant des lois
exponentielles jusqu’à ce que le temps t soit dépassé. Construire un échantillon
de taille 100 de paramètre λ = 2.

4-2 ) Si une famille de variables Ui suivent une loi uniforme sur l’intervalle
[0, 1] et si K est le plus grand entier tel que

K∏
i=0

Ui > e−λt

montrer que K suit une loi de Poisson de paramètre λ.
4-3 ) En déduire une autre méthode de simulation de la loi de Poisson.

Construire un échantillon de taille 100 de paramètre λ = 2.
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