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1 Notions de cours

Le problème de la génération de nombres au hasard est celui de la simulation de
la loi uniforme sur un intervalle donné (cas continu) ou dans un ensemble fini
donné (cas discret).

On dispose avec R de deux fonctions à cet effet :

1. la fonction runif produit un échantillon de nombres réels répartis unifor-
mément dans un intervalle donné (par défaut dans l’intervalle [0, 1]. La
syntaxe est :

runif(n, min = 0, max = 1)

2. la fonction sample effectue des tirages avec ou sans remise. La syntaxe
est :

sample(x, size, replace = FALSE, prob = NULL)

Exercice 1

Générer 30 notes en demi-points uniformément réparties entre 0 et 20.

Exercice 2

Générer un échantillon de taille 50 comportant des hommes (”H”) et des
femmes (”F”) dans les proportions respectives de 35% et 65%.
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1.1 Nombres pseudo-aléatoires

Les nombres au hasard sont produits sur un ordinateur au moyen d’un généra-
teur dit RNG (Random Number Generator). Un RNG est un algorithme déter-
ministe qui engendre des séquences de nombres répartis uniformément. Ces
nombres sont qualifiés de nombres pseudo-aléatoires. Tous les RNG se répètent.

En général, un RNG est un algorithme qui repose sur une relation de récur-
rence d’ordre 1. Il faut donc une valeur initiale pour le faire fonctionner : celle-ci
est qualifée de germe.

Un générateur doit avoir un certain nombre de propriétés:

• être rapide pour pouvoir produire des millions de valeurs ;

• être reproductible pour faciliter le débogage ;

• posséder des propriétés d’uniformité quelle que soit la dimension de l’espace
;

• avoir une période la plus longue possible.

La page d’aide suivante de R:

?RNG

donne des informations sur les méthodes disponibles pour générer des nombres
aléatoires.

1.2 Les générateurs congruentiels

Notion de congruence arithmétique.
On pose

f(x) = (ax+ b) mod m

où a, b et m sont des nombres entiers.
On génère une séquence selon la formule de récurrence

xn+1 = f(xn)

Ce processus s’appelle générateur congruentiel : a est le multiplicateur, b l’incrément
et m le module. La valeur initiale s = x1 est le germe (en anglais seed).

Une relation de ce type fabrique des nombres entiers compris entre 0 et m−1.
Il y a donc au plus m valeurs possibles. On a intérêt, par conséquent, à prendre
un module m le plus grand possible.

On en tire des nombres réels entre 0 et 1 par exemple en ajoutant 0.5 aux
entiers obtenus et en divisant par m.

Un générateur est dit de période maximale si il produit m nombres distincts.
Cette propriété dépend du choix des coefficients a et b.
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Exercice 3

3-1 ) Simuler un générateur congruentiel dans le cas où a = 5, b = 1 et
m = 8.

3-2 ) Quelle est la période de la séquence produite ?

3-3 ) Même question avec les valeurs a = 6, b = 10 et m = 32.

Exercice 4: Jeu de cartes

On cherche à mélanger un jeu de 52 cartes qu’on suppose numérotées 1, 2, 3, . . . , 52.
On choisit le générateur a = 20, b = 0, m = 53, et g = 21.

4-1 ) Ce RNG vérifie-t-il les conditions de maximalité ?

4-2 ) Faire tourner ce générateur pour produire 60 valeurs et vérifier qu’il
est de période maximale.

Exercice 5: Dispersion des nombres pseudo-aléatoires

On étudie le RNG avec les valeurs suivantes: a = 1093, b = 18257, m =
86436, et s = 7.

5-1 ) Générer 1000 valeurs avec ce RNG.
5-2 ) Montrer que toutes les valeurs produites sont distinctes
5-3 ) Représenter l’histogramme de l’échantillon obtenu. Que peut-on en

dire ?
5-4 ) Représenter le diagramme de dispersion des paires de valeurs succes-

sives. Que peut-on en dire ?

Exercice 6: Le générateur RANDU

C’est un générateur historique implémenté dans les années 1960 sous la forme
d’une fonction en Fortran sur les machines System/370 d’IBM. Cet algorithme
correspond aux valeurs a = 65539 = 216 + 3, b = 0, m = 231 et g = 10. Il s’est
révélé, à l’usage, très défectueux.

6-1 ) Générer 1200 nombres et faire un diagramme de dispersion avec les
paires successives.

6-2 ) Montrer arithmétiquement que les triplets de valeurs successives sont
sur 15 plans d’équations respectives

6-3 ) Vérifier, avec l’échantillon fabriqué, que les 400 triplets (x, y, z) de
trois valeurs successives sont effectivement sur un des 15 plans. Donner une
illustration graphique.
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1.3 Échantillons de distributions discrètes et continues

R possède une syntaxe unifiée pour désigner les fonctions associées à une distri-
bution donnée.

On utilise les préfixes d, p, q, r, que l’on place devant le nom d’une loi, pour
obtenir les fonctions suivantes :

• avec le préfixe d, on obtient la densité de probabilité ;

• avec le préfixe p, on obtient la fonction de répartition. Elle est définie, de
manière générale pour une probabilité P par

F (x) = P (X ≤ x);

• avec le préfixe q, on obtient la fonction quantile (la réciproque de la fonc-
tion de répartition) ;

• avec le préfixe r, on obtient un échantillon aléatoire obéissant à cette loi.

Les lois de probabilité courantes sont toutes disponibles dans R. Le tableau
suivant indique les plus usuelles.

La deuxième colonne indique le nom utilisé dans R pour désigner chacune
de ces lois : par exemple, norm désigne la loi normale de Gauss (loi normale
centrée réduite), geom désigne la loi géométrique, exp la loi exponentielle, etc.

La troisième colonne indique les arguments (requis ou optionnels) pour les
fonctions associées.

Loi Nom dans R Arguments
beta beta shape1, shape2, ncp
binômiale binom size, prob
binômiale négative nbinom size, prob
Cauchy cauchy location, scale
exponentielle exp rate
F f df1, df1, ncp
gamma gamma shape, scale
géométrique geom prob
hypergéométrique hyper m, n, k
khi-2 chisq df, ncp
log-normale lnorm meanlog, sdlog
logistique logis location, scale
normale de Gauss norm mean, sd
Poisson pois lambda
Student t df, ncp
uniforme unif min, max
Weibull weibull shape, scale
Wilcoxon wilcox m, n
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La fonction set.seed de R permet de fixer le germe utilisé pour générer
des nombres pseudo-aléatoires. Cette fonction prend un argument entier. On
l’utilise lorsqu’on veut pouvoir reproduire une séquence de nombres au hasard :
pour être sûr d’obtenir la même séquence, il suffit de passer le même argument
à la fonction set.seed.

Voici une illustration de la fonction set.seed :

set.seed(1)

rnorm(4)

rnorm(4)

set.seed(1)

rnorm(4)

Exercice 7: Échantillons de lois discrètes

7-1 ) Simuler un échantillon de 1000 naissances de garçons et de filles.
7-2 ) Simuler 500 échantillons du même type qu’à la question précédente et

calculer la proportion de filles dans chacun d’eux.
7-3 ) Représenter graphiquement sous forme d’histogramme les proportions

trouvées précédemment.

Exercice 8: Simulation du bruit blanc

Le bruit blanc est un processus stochastique gaussien de moyenne 0 et d’écart-
type donné (on choisira ici σ = 1). Créer un bruit blanc portant sur 50 valeurs.
Représenter graphiquement les valeurs obtenues ainsi que la bande ]−2σ,+2σ[.

Exercice 9: Simulation d’une série temporelle

Simuler une série temporelle mensuelle sur 10 années avec une tendance
linéaire de pente 0.2, des variations saisonnières modélisées comme une péri-
ode de fonction cosinus et du bruit blanc. Représenter graphiquement la série
obtenue.
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