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On peut utiliser la théorie des probabilités pour tester un modèle (généralement stochastique) ou 
pour effectuer certains calculs que l’on ne sait pas ou mal faire autrement. Tout passe alors par des 
réalisations de variables aléatoires, procédé rangé sous le vocable de « simulation stochastique » ou, de 
manière plus imagée, de « méthodes de Monte Carlo ». On réserve le plus souvent cette dernière 
dénomination au calcul par l’aléatoire d’un objet déterministe (une intégrale par exemple). 
 
I. Quand la simulation stochastique est-elle indispensable ? 
 

Si l’on peut espérer expérimenter un modèle probabiliste s’appuyant sur des variables aléatoires 
discrètes, par exemple en lançant une « roue de la fortune » partagée en secteurs proportionnels aux 
événements qu’ils désignent, il est par contre difficile d’imaginer des dispositifs concrets simulant des 
variables aléatoires absolument continues comme les variables aléatoires de loi exponentielle qui 
modélisent classiquement les durées de bon fonctionnement de composants d’un système. 

Simuler une réalisation d’une variable aléatoire X de fonction de répartition F définie, continue et 
strictement croissante sur l’intervalle I repose sur le fait que F(X) suit une loi uniforme sur |0;1|. En 
effet, F réalise une bijection de I sur un intervalle [0;1], ]0;1], [0;1[, ]0;1[. En effet, si 0<t<1, on a : 
{ }=≤ tXFP )( { }=≤ − )(1 tFXP [ ] .)(1 ttFF =−  Ainsi, disposant d’une variable aléatoire U uniforme 

sur ]0;1[, on peut simuler X par )(1 UF − . Par exemple, une variable aléatoire de loi exponentielle de 
paramètre a>0 a pour fonction de répartition F définie par F(t)=1-e-a.t, donc on peut la simuler par 

( ) aU /1ln −−  mais aussi tout simplement par –ln(U)/a puisque 1-U est également une variable 
aléatoire uniforme sur ]0;1[. 
 
II. A quoi peut servir la simulation stochastique ? 

 
Le but d’une simulation stochastique peut être de valider un modèle probabiliste en comparant 

les résultats de ces simulations à des observations, le plus souvent via des tests statistiques, mais 
parfois en s’appuyant sur l’expérience humaine (comme c’est par exemple le cas lorsque l’on cherche 
à simuler des comportements humains lors de l’évacuation de grands bâtiments). La simulation 
stochastique est aussi utilisée dans des programmes tels que des simulateurs de vol ou des jeux, pour 
prendre en compte les aléas de l’environnement ou tout simplement pour rendre différentes deux 
parties successives.  

Des simulations stochastiques peuvent ainsi être utilisées pour modéliser l’aléatoire (file d’attente à 
un guichet. jeu de hasard…), mais aussi pour calculer le certain… Le premier exemple historique est 
dû à Buffon avec le calcul de π par des lancers d’aiguilles sur un parquet. De nos jours, on résout ainsi 
certaines équations aux dérivées partielles de la physique (en particulier de la physique des particules) 
que l’on ne sait souvent pas résoudre autrement que par de telles simulations. C’est d’ailleurs pour 
mettre au point la bombe atomique que John von Neumann a utilisé une méthode de Monte Carlo. 
 
III. Calculer le certain par l’aléatoire. 
 

Commençons par un exemple « simple » où le stochastique est utilisé pour calculer le certain. 
Cherchons à calculer une intégrale multiple : ∫ ∫ ∫= nini dxdxdxxxxfI

n

...),...,,(... 22
]1;0[

 où f est une 
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fonction à n variables réelles, définie et intégrable sur [0;1]n, mais que nous pouvons éventuellement 
supposer « peu régulière ». Si l’on souhaite, par Fubini, utiliser un schéma de type rectangles en 
partageant chaque segment de coordonnées [0;1] en j intervalles, nécessite jn évaluations de la fonction 
f. L’erreur pour une fonction d’une variable pour un schéma des rectangles décroît en 1/j (sauf pour les 
rectangles centrés où elle décroît en 1/j2 pourvu que la fonction à intégrer soit de classe C2). Ainsi, on 
devra effectuer N=jn évaluations de la fonction f pour une erreur décroissant en 1/j (ou 1/j2), ce qui 

donne une erreur décroissant en nN
1

−
 ou nN

2
−

 en fonction du nombre N d’appels à la fonction à 
intégrer. L’erreur commise décroît ainsi d’autant plus lentement que l’ordre n de l’intégrale multiple 
devient grand.  

En remarquant que ∫ ∫ ∫= nini dxdxdxxxxfI
n

...),...,,(... 22
]1;0[

 est l’espérance mathématique de la 

variable aléatoire Z définie par ( )nXXXfZ ,...,, 21=  où les iX  sont des réalisations indépendantes 
de variables aléatoires uniformes sur ]0;1[. Un schéma de Monte Carlo consistant à évaluer 

l’espérance mathématique Z par la moyenne ( )∑
=

=
N

j

j
n

jj
N XXXf

N
Z

1
21 ,...,,1

 où les j
iX  sont des 

réalisations indépendantes de variables aléatoires uniformes sur ]0;1[. En posant 
( )j

n
jj

j XXXfY ,...,, 21= , l’inégalité de Bienaymé-Tchebycheff qui s’écrit 

{ } 2

1)(.)(
k

XkXEXP ≤≥− σ  devient : ε
ε

σ
≤

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

≥−∑
= N

YYEY
N

P
N

i
i

1.)()(1
1

 ce qui assure une 

convergence en 
N

1 , et ce quel que soit l’ordre n de l’intégrale multiple concernée. Attention, les 

deux types de convergence sont très différents ! 
Remarquons qu’il est très facile de calculer par un schéma de Monte Carlo une intégrale du type : 

∫ ∫ ∫= nini
D

dxdxdxxxxfI ...),...,,(... 22  où D est un sous-ensemble mesurable de [0;1]n, puisqu’il suffit 

de générer des tirages indépendants un=(x1,x2,..,xn) d’une variable aléatoire uniforme sur [0;1[n et de ne 
conserver que les un appartenant à D. 

Comme, de plus, un schéma de Monte Carlo peut permettre (théoriquement) d’intégrer une 
fonction Lebesgue intégrable sur un segment (il est prudent d’ajouter bornée !), ces schémas 
numériques s’appliquent donc à des fonctions à intégrer très irrégulières. Rappelons qu’une 
fonction Riemann intégrable est presque partout continue. Un exemple simple de fonction Lebesgue 
intégrable non Riemann intégrable est donné par la fonction de Dirichlet : l’indicatrice des rationnels 
sur [0;1] qui est nulle part continue, et d’intégrale de Lebesgue nulle, puisqu’elle est presque partout 
nulle.  
 
IV. Générateurs aléatoires. 
 

Pour mettre en œuvre un schéma de Monte Carlo, il faut disposer d’une suite aléatoire, c'est-à-dire 
d’une suite infinie de réalisations indépendantes d’une variable aléatoire uniforme sur ]0;1[.  

 
A. Qu’est-ce qu’une suite aléatoire ? 

 
Une suite aléatoire est une suite de réels (de [0;1]) qui vérifie tous les théorèmes presque sûrs 

(c'est-à-dire vrais avec probabilité 1) qui s’y appliquent, y compris ceux que nous ne connaissons pas 
encore ! Par exemple, si l’on lance une pièce de monnaie jusqu’à obtenir face, le faire à l’infini (c'est-
à-dire n’obtenir que des « Pile » est de probabilité nulle. Ainsi, une suite infinie de chiffres binaires ne 
peut être formée que de 0 (ou que de 1). Par le même raisonnement, elle ne peut comporter que des 0 
(ou que des 1) à partir d’un certain rang. De même, elle ne peut pas comporter, à partir d’un certain 
rang, le motif périodique 01, et de même pour tout motif, donc une suite aléatoire ne peut pas être 
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périodique à partir d’un certain rang. Ainsi, si cette suite est la partie fractionnaire d’un réel de [0;1[, 
alors elle ne peut représenter un rationnel. 

Une propriété essentielle des suites réelles aléatoires uniformes sur l’intervalle de réels [0;1[ est 
l’équirépartition : pour tout réel x de [0;1[, la proportion de termes de la suite de rang au plus n qui 
sont dans [0;x[, doit tendre vers x lorsque n tend vers l’infini. Par exemple, pour une suite de chiffres 
binaires, en prenant les chiffres 2 à 2, on doit trouver le motif 01 avec une probabilité tendant vers ¼, 
donc ce motif doit être présent une infinité de fois dans la suite. Il en est de même de tout autre motif 
de n chiffres binaires (ou non, d’ailleurs). Une telle suite doit donc contenir une infinité de fois le 
journal de demain… Cette condition n’est pas suffisante : le nombre de Champternowne obtenu en 
accolant la suite des chiffres décimaux successifs :  
0,12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243… 

vérifie les propriétés précédentes (on dit qu’il est normal en base 10), mais ses chiffres ne sont 
manifestement pas aléatoires … On sait que presque tout nombre réel a une partie fractionnaire 
vérifiant ces propriétés dans toute base (presque tout nombre réel est normal en toute base), mais on 
n’en connaît aucun ! 

Une autre propriété des suites réelles aléatoires uniformes sur l’intervalle de réels [0;1[ est 
l’indépendance des tirages pris k à k. Malheureusement, on ne sait pas, en pratique, caractériser une 
telle indépendance, on sait simplement en vérifier certaines conséquences ! 

De toutes manières, il est illusoire d’espérer disposer d’une suite infinie de chiffres. Pour une suite 
finie de n chiffres, on pourrait décider qu’elle est aléatoire si elle est tirée au hasard parmi les 10n 
suites possibles, ce qui n’est ni satisfaisant ni commode (par exemple si n est de l’ordre de quelques 
millions). On dira donc qu’une suite finie est aléatoire si elle est de « complexité maximale », c'est-à-
dire s’il n’existe pas de programme la générant et qui soit « beaucoup plus court » que la suite elle-
même. 

Il nous faut donc tenter d’obtenir une suite qui soit à la fois : 
1. équirépartie sur les naturels {0,1,...,m-1} (ramenée à une suite équirépartie sur [0;1[), 
2. dont, pour tout entier k valant au moins 2, les tirages pris k à k sont indépendants,  
3. que l’on puisse construire avec un algorithme efficace : aisé à programmer et d’exécution 

rapide.  
4. comme un tel programme ne peut générer qu’un nombre fini de chiffres, on demandera aussi 

que la suite générée soit aussi longue que possible, 
Il ne peut pas exister d’algorithme répondant à tous ces critères ! On se contente donc de réaliser au 

mieux certaines d’entre elles.  
 

B. Suites pseudo aléatoires et quasi aléatoires. 
 

Les suites pseudo aléatoires sont ainsi des suites déterministes, (généralement de [0;1[), 
vérifiant certains théorèmes presque sûrs, généralement construits pour les tester ! 

Disons un mot d’autres suites déterministes, les suites quasi aléatoires qui sont des suites 
réparties de manière optimale dans [0;1[n. Par exemple, la suite de van der Corput consiste, pour un 

entier n écrit en base β : 
β

xyzabcn ...=  (où les lettres ab…z valent soit 0 soit 1, à lui associer le réel 

(en base β) 
β

cbazyxcn ...0,=  de [0;1[. De telles suites quasi aléatoires sont utilisables pour 

approcher une intégrale dttf∫
1

0
)(  (d’une fonction f Riemann intégrable) par une moyenne 

∑
=

n

k
kcf

n 1
)(1

 avec la même vitesse de convergence que les schémas des rectangles… La technique 

d’évaluation de l’intégrale est la même qu’avec une suite aléatoire, mais la convergence est de type 
usuel, et plus rapide... 

A titre d’exemple, la fonction de Dirichlet verrait son intégrale entre 0 et 1 évaluée par 1 avec les 
suites pseudo ou quasi aléatoires (qui ne génèrent que des rationnels) et par un nombre proche de 0 par 
une « vraie » suite aléatoire (car les tirages selon une loi uniforme sur [0;1] sont presque tous 
irrationnels). 
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A. Générateurs pseudo aléatoires. 
 

Le premier générateur pseudo aléatoire, appelé "middle square" (ou "mid square"), a été créé par 
Von Neumann pour résoudre des équations au dérivées partielles de physique des particules (pour 
fabriquer la bombe atomique). Partant d'un entier à quatre chiffres (disons 8653), on l'élève au carré 
(86532 = 74874409), puis on ne conserve que les 4 chiffres du milieu (ici 8744) et l'on recommence 
éventuellement. Ce générateur et ses semblables ont été très vite écartés car la suite construite 
dégénère rapidement, en général. 

 n n2 n n2 n n2 n n2 n n2 
8653 74874409 7516 56490256 2920 08526400 8333 69438889 3708 13749264
8744 76457536 4902 24029604 5264 27709696 4388 19254544 7492 56130064
4575 20930625 0296 00087616 7096 50353216 2545 06477025 1300 01690000
9306 86601636 0876 00767376 3532 12475024 4770 22752900 6900 47610000
6016 36192256 7673 58874929 4750 22562500 7529 56685841 6100 37210000
1922 03694084 8749 76545001 5625 31640625 6858 47032164 2100 04410000
6940 48163600 5450 29702500 6406 41036836 0321 00103041 4100 16810000
1636 02676496 7025 49350625 0368 00135424 1030 01060900 8100 65610000
6764 45751696 3506 12292036 1354 01833316 0609 00370881 6100 37210000

La suite générée devient périodique à partir 
d'un certain rang, selon un comportement en 
« Rho  » : 

 
Les générateurs les plus répandus sont appelés congruentiels linéaires, ou générateurs de Lehmer. 

La suite construite est une suite d’entiers vérifiant tout simplement la relation : Xn = a.Xn-1+b (mod m) 
(donc au mieux m-périodique) avec a, b et m « bien » choisis, de façon à assurer une période aussi 
longue que possible (au maximum m), une indépendance aussi grande que possible entre les tirages 
successifs, mais aussi une grande facilité de calcul pour la machine (donc m est souvent proche d’une 
puissance de 2). Les valeurs a, b et m étant fixées, partant d'un nombre (appelé « graine », en anglais 
« seed ») : X0 choisi par l'utilisateur (les ordinateurs permettent souvent sa génération à partir de 
l'horloge interne), on construit ainsi une suite d’entiers (Xn) qui n’a rien d’aléatoire ! On se ramène sur 
[0;1[ par division par m. Ces générateurs ont l'inconvénient que les k tirages successifs (Xn,Xn+1,...,Xn+k-

1) se situent dans un nombre fini d'hyperplans du cube [0;1]k. Par exemple, Marsaglia démontre que les 
vecteurs de Rk, construits à l'aide d'un tel générateur se situent dans au plus (k!.m)1/k hyperplans de Rk. 
Le tableau ci-dessous donne cette majoration si m=231-1=2 147 483 647 :  

k (k!.m)1/k k(k!.m)1/kk (k!.m)1/kk (k!.m)1/k

1 21474836475191 9 45 1329 
2 65536 6107 1038 1428 
3 2344 772 1134 1526 
4 476 855 1231 1626 

Pour illustrer ce fait, considérons, par exemple, un générateur de Lehmer : Xn = a.Xn-1+b (m) qui 
fournit des réels de [0;1[ en posant xn = Xn/ m. Considérons un triplet de nombres successifs ainsi 
obtenus (Xn-2 ;Xn-1 ; Xn), alors Xn = a.Xn-1+b (m) et Xn-1 = a.Xn-2+b (mod m) ou Xn – a.Xn-1= Xn-1 – a.Xn-2 
(m) et finalement : Xn – (a+1).Xn-1+ a.Xn-2=0 (m). Nous avons ainsi obtenu trois équations de plans du 
cube [0;1[3 : x – a.y – b=0 (m), donc : y – a.z – b=0 (m), ce qui correspond aux plans définis par : z – 
a.y – b=k, y – a.x – b=k et : z – (a+1).y + a.x=k (où k est un entier), dans lesquels se situent tous les 
triplets de tirages successifs. Par exemple, ramenés dans [0;1[10 par division par m, les 10-uplets 
formés par 10 tirages consécutifs d’un même générateur de Lehmer modulo m=231-1=2 147 483 647 
vérifient tous au moins une équation du type précédent parmi seulement 38 équations possibles. Donc 
ils ne sont clairement pas répartis uniformément dans [0;1[10, alors que chaque composante est, elle, 
équirépartie sur [0;1[, ce qui s’explique par le fait que dix tirages successifs ne sont pas indépendants : 
connaissant n tirages consécutifs, il n’y a, dès que n dépasse la dizaine, que très peu de valeurs 
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possibles pour le (n+1)ième tirage !. Il convient donc d’être vigilant sur les conséquences que de 
dépendances peuvent avoir… Une bonne précaution consiste à tester les programmes sur au 
moins deux générateurs de types différents. 

De plus, les générateurs produisent tous des suites périodiques à partir d'un certain rang. Donnons 
un exemple simple : le générateur congruentiel linéaire obtenu avec a=6, b=1 et m=10 donne, en 
partant de 2, la suite 2, 3, 9, 5, 1, 7, 3, 9, 5, 1, 7, 3... Il s’agit du classique comportement en « rho ». La 
période étant nécessairement au plus m, il convient de prendre m assez grand. De plus, m doit être 
également choisi de sorte que le calcul de la congruence soit rapide. Par exemple, si w est la longueur 
d'un mot de l'ordinateur le calcul de a.x+b est effectivement fait modulo 2w (avec éventuellement 
indication d’un dépassement de capacité). On prendra ainsi souvent m peu inférieur à 2w. De plus, si d 
est un diviseur de m, comme Xn=a.Xn-1+b (mod m), on a donc aussi Xn = a.Xn-1+b (mod d). Par 
exemple, si m est pair, deux tirages successifs sont soit toujours de même parité, soit alternativement 
pairs et impairs. On choisit ainsi m premier, car sinon, la suite est de moins bonne qualité. Finalement, 
on prend souvent m=2w+1 ou m=2w-1 où w est un multiple de la taille d'un mot machine et, de plus, de 
sorte que m ait des diviseurs premiers aussi grands que possible. Par exemple, on utilise souvent m = 
231 - 1 = 2 147 483 647 qui est premier. 

Voici quelques exemples de générateurs de Lehmer : 
• Xn = 134 775 813.Xn-1+1 mod 4 294 967 296, 
• Xn = 3 141 592 653. Xn-1+2 718 281 829 mod 34 359 738 368, 
• Xn = 3 141 592 653.Xn-1+1 mod 4 294 967 296.  
• Xn = 16 807.Xn-1 mod 231 - 1 = 2 147 483 647 (notons que 16 807=75). 
• Xn = 630 360 016.Xn-1 mod 231 - 1 = 2 147 483 647.  
• Xn = 41 358.Xn-1 mod 231 - 1 = 2 147 483 647.  
• Xn = 742 938 285.Xn-1 mod 231 - 1 = 2 147 483 647. 

Il est prudent de ne pas utiliser qu’un seul générateur de Lehmer lorsque l'on fait un très grand 
nombre (de l’ordre de m) d'appels à eux, mais aussi lorsque l'indépendance est une propriété cruciale. 
Le problème de se pose donc pas pour une intégrale simple, mais peut apparaître pour une intégrale 
multiple. 

Attention les premiers chiffres sont « plus aléatoires » que les derniers ! Autrement dit, si nous 
disposons de la suite d’entiers (Xn) obtenue par un générateur de Lehmer modulo m, réaliser un pile ou 
face en testant si Xn est pair ou non, est plus risqué que de tester si oui ou non Xn dépasse m/2. 

Notons que les suites pseudo aléatoires sont utilisées en cryptographie. En effet, connaître la 
graine (qui peut être échangée en clair !) permet à ceux qui se sont entendus sur le générateur utilisé, 
de générer la même suite d’entiers issue de cette graine… 

 
D. Visualisons l’aléatoire. 

 
Voici des points tirés dans un carré à l’aide d’un générateur pseudo aléatoire : 
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Si le générateur pseudo aléatoire est mal utilisé, on peut avoir de très mauvaises surprises (dans 

l’exemple qui suit, la graine du générateur est initialisée à 1,2,3… avant chaque tirage, on voit 
apparaître clairement les alignements de points) : 

 
Enfin, si l’on utilise des suites équiréparties (quasi aléatoires), on obtient un tout autre aspect : 
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E. Quelques calculs d’intégrales. 

 
Voyons des exemples de calculs d’intégrales (en abscisses, le nombre d’appels à la fonction à 

intégrer).



Actes de l'Université d'été de Saint-Flour 
Expérimentation et démarches d'investigation en Mathématiques 

 

  

 
1. Une fonction régulière. 
 

3,12
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3,13
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3,155

3,16

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

rect. À droite
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quasi aléatoire

 

Calcul de ∫ −=
1

0

21.4 dttπ . Le schéma de Monte Carlo est inefficace. Les schémas des 

rectangles et de quasi Monte Carlo sont efficaces. Le meilleur schéma est celui des rectangles centrés.  
 

2. Une fonction irrégulière en un point. 
 

0,5

0,502

0,504

0,506

0,508

0,51

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

rect. À droite
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quasi aléatoire

 

Calcul de ∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛1

0

1sin dt
t

. Le schéma de Monte Carlo est inefficace. Les schémas des rectangles et de 

quasi Monte Carlo ont la même efficacité.  
 

3. Une fonction Riemann intégrable, continue en tout irrationnel et non continue en 
tout rationnel : f(x) vaut 0 si x est irrationel et 1/d si x est le rationnel représenté par la 
fraction irréductible n/d. Son intégrale est nulle. 
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Le schéma de Monte Carlo est le seul efficace.  

pseudo aléatoire
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4. Une intégrale triple.  
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Calcul de ∫∫∫ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
3]1;0[

1sin dxdydz
xyz

. Le schéma de Monte Carlo est efficace, et plus rapide que le 

schéma quasi Monte Carlo ou les schémas des rectangles. 
 
V. Modèles stochastiques. 
 

Pour la plupart, les systèmes réels ont un fonctionnement qui dépend plus ou moins du hasard : 
il n'est pas possible de déterminer avec certitude la date de la prochaine panne d'une machine, la date 
d'entrée d'un client dans un bureau de poste ni le numéro de la porte qu'il va pousser, la durée de 
découpe d'une planche peut varier en fonction de paramètres qui ne sont pas connus, au bureau de 
poste, un client impatient prend la décision de quitter la file et de sortir à partir d'informations vagues 
comme le fait qu’il a remarqué qu’en général le service a une durée comprise entre 3 et 10 minutes.  

Il est très important de noter que l’existence d’une flèche du temps est un élément capital dans 
les modèles de simulation stochastiques. Dans une file d’attente, un client peut connaître les 
caractéristiques immuables du système, mais il reste incapable de déterminer la date précise d'un 
événement se produisant dans l'avenir. 

Lorsque ses caractéristiques sont fixées, un modèle déterministe donne toujours la même 
évaluation des critères de performance. Ce qui n'est pas le cas d'un modèle stochastique car il dépend 
de la graine utilisée pour générer la suite pseudo aléatoire. Ainsi, les critères d’évaluation d’un 
modèle stochastique seront généralement des espérances mathématiques. 
 
A. La station M/M/1. 

 
Cette station a une file d'attente de capacité illimitée et un seul serveur. Les deux M signalent que 

la loi de probabilité des temps d’inter arrivée et celle des durées de service sont exponentielles de 
paramètres respectifs λ et μ. L'étude théorique de cette station s'est intensifiée avec l'avènement des 
centraux téléphoniques et des réseaux informatiques. Bien qu'elle possède une file illimitée, elle 
constitue une station de référence. Le calcul des probabilités fournit quelques résultats généraux sur le 
régime stationnaire. Fixons quelques notations. 

• λ taux d'arrivée : nombre moyen d'arrivées par unité de temps, 
• μ taux de service : nombre moyen de service par unité de temps, 
• 1/λ durée moyenne entre deux arrivées successives, 
• 1/μ durée moyenne d'un service, 
• ρ intensité du trafic (taux d'occupation du serveur) ρ = λ/μ. 

Comme pour un problème de baignoire percée que l'on essaye de remplir, lorsque le débit en entrée 
est supérieur à celui de sortie, la baignoire déborde. Ici, la file se remplit indéfiniment et sa taille tend 
vers l’infini. La condition de stabilité est donc ρ < 1 ou encore λ < μ. 

La probabilité p(n) qu'il y ait n clients dans la station est donnée par 
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d’avoir une station vide (le serveur est donc inoccupé), et son complément ρ est la probabilité que le 
serveur soit occupé. 

Les critères principaux d’évaluation du régime stationnaire sont des espérances mathématiques, des 
valeurs moyennes concernant le nombre de clients et la durée de séjour dans la station ou dans la file. 
Si L est la longueur moyenne de la station ou le nombre moyen de clients dans la station, on trouve 

ρ
ρ

λμ
λ

−
=

−
=

1
L . En notant W est le temps de séjour moyen d’un client dans la station, on a 
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=W . Le graphe du critère de performance L en fonction de ρ met en évidence un 

comportement asymptotique lorsque ρ tend vers 1. La simulation des arrivées et des services 
provocant une dérive de ρ par rapport à sa valeur espérée, l’estimation de L et W sera difficile pour ρ 
proche de 1. Par exemple, pour ρ voisin de 0,9 les variations de L sont 100 fois plus importantes que 
celles de ρ ! 

 

Attention, ces résultats ne concernent que le régime stationnaire ! La simulation reste le seul moyen 
d’évaluer les caractéristiques des régimes transitoires ! De plus, pour les files d’attente, 
l’indépendance des tirages aléatoires modélisés par la suite (pseudo) aléatoire utilisée est très 
importante. Ci-dessous, on trouve le comportement typique d’une simulation de file MM1. Lorsque 
les durées inter arrivées et de service sont proches, le régime stationnaire est très long à atteindre ! 
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Par contre, si l’on utilise mal le générateur pseudo-aléatoire de sorte que l’indépendance des tirages 
successifs ne soit plus assurée, cela donne des effets visibles : 

 
 
B. D’autres applications. 
 

Des méthodes de Monte Carlo sont utilisées dans beaucoup d’autres domaines. Par exemple, s’il 
s’agit de trouver le minimum d’une fonction sur un ensemble fini, les mathématiciens sont 
généralement assez démunis, ne proposant que le balayage de l’ensemble en question. Or, il existe de 
nombreux modèles qui conduisent à un tel problème, mais généralement avec un ensemble fini de 
taille gigantesque : par exemple, ce peut être l’ensemble des permutations de 80 objets (80 ! vaut 
environ 10118). On peut utiliser alors des algorithmes stochastiques (souvent rangés sous le nom 
générique d’algorithmes de « Robins-Monroe ») inspirés de la physique (recuit simulé), de la biologie 
(algorithmes génétiques), de l’écologie (colonies de fourmis). Les présupposés sont trop lourds pour 
être exposés ici. Mais on peut illustrer un algorithme de recuit simulé par une analogie imagée : un 
aveugle est dans un paysage chaotique. Il veut descendre le plus bas possible. Il tâte avec son pied 
dans une direction donnée. Soit le sol apparaît plus bas (au sens large) et il fait un pas dans cette 
direction, soit ce n’est pas le cas et il effectue cependant le pas avec une certaine probabilité. Là est 
l’idée du recuit simulé. Un algorithme génétique repose sur la simulation de l’évolution d’une 
population qui se reproduite tout en étant soumise à la pression de l’environnement. Enfin, dans les 
algorithmes de fourmis, on essaie d’imiter la recherche de nourriture à partir d’un nid d’une population 
de fourmis qui signalent par une trace odorante le chemin qu’elle viennent de parcourir lorsque celui-
ci est prometteur. 
 
VI. Conclusion. 
 

Les méthodes de Monte Carlo sont très utilisées pour plusieurs raisons. 
1. Elles sont souvent aisées à programmer,  
2. Elles sont avantageusement parallèlisables, 
3. Elles sont souvent facilement parallèlisables, 
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4. On les utilise lorsque l’on ne dispose d’aucune autre approche efficace (intégrale 
multiple, étude d’un régime transitoire pour une file M/M/1). 

5. Le résultat obtenu varie avec la suite pseudo aléatoire utilisée (ou la graine), ce qui 
peut permettre d’évaluer statistiquement l’erreur commise. 

Par contre, elles souffrent de deux graves défauts. 
1. La précision obtenue reste faible (deux ou trois chiffres significatifs en général), en 

raison de la vitesse de convergence en 
n

1 . 

2. Actuellement, on ne dispose pas de générateur pseudo aléatoire permettant, en toute 
sécurité, des calculs parallèles massifs (essentiellement parce qu’on ne sait que très 
imparfaitement assurer l’indépendance des tirages). 

3. L’étude probabiliste préalable ou subséquente est souvent ardue… 
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