
Chapitre 1: Simulation d’une loi de probabilité
∗

1 Notion de n-échantillon d’une loi de probabilité
Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé (Ω, T , P). On s’intéresse à

la loi de probabilité de X i.e. à la mesure de probabilité dFX définie sur la tribu borélienne
B de R par :

(1) ∀A ∈ B, dFX(A) = P(X ∈ A).

On sait1 que dFX est parfaitement déterminée par ses valeurs sur les ensembles A de la forme

A =]−∞, x] (x ∈ R).

Alors
FX(x) = dFX(]−∞, x]),

est la fonction de répartition de X. Par extension FX sera aussi appelée loi de X. Plus
généralement toute mesure de probabilité sur (R,B) (resp. toute fonction de répartition)
sera appelée loi de probabilité ou tout simplement loi lorsqu’il n’y aura pas de risque de
confusion.
En statistique, on considère toujours une variable aléatoire X comme un objet mesurant
le résultat d’une expérience aléatoire. Par exemple dans le cas du lancer d’un dé, X est le
nombre (compris entre 1 et 6) qu’indique la face supérieure du dé lorsque l’expérience a pris
fin.
L’un des problèmes essentiels de la statistique est de déterminer de manière plus
ou moins précise la loi F de X.
Le moyen d’y parvenir est de faire un certain nombre de répétitions indépendantes de l’expé-
rience conduisant à X. Dans le vocabulaire de la Statistique, on dit qu’on tire un échan-
tillon de valeurs issues de la loi F . Plus précisément :

Définition 1.1 : On appelle n-échantillon2 d’une loi F , toute suite (X1, X2, . . . , Xn) de n
variables aléatoires indépendantes et de même loi F .

Définition 1.2 : On appelle n-échantillon observé issu de la loi F toute réalisation
(X1(ω), X2(ω), . . . , Xn(ω)) d’un n-échantillon (X1, X2, . . . , Xn) de loi F .
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1voir le cours de probabilités.
2on dit aussi échantillon de taille n.
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Remarque : Il est important de bien faire la distinction entre le n-échantillon qui est un
vecteur aléatoire et le n-échantillon observé qui est une suite de valeurs numériques qu’on
obtient en réalisant l’expérience aléatoire "tirer un élément (au hasard) dans R suivant
la loi F".
Par exemple un 5-échantillon de la loi uniforme sur E = {1, . . . , 6} est un vecteur aléatoire
(X1, . . . , X5), composé de 5 variables aléatoires indépendantes de même loi uniforme sur E,
alors que
(1, 6, 3, 3, 2), (3, 5, 1, 4, 2), etc. . . sont des n-échantillons observés.
C’est l’analogue exact de la différence qu’il convient de faire en Analyse entre une fonction
et les valeurs que prend cette fonction en différents points. On doit donc considérer que le
n-échantillon (tout comme la fonction) est la notion mathématique sur laquelle vont porter
nos raisonnements statistiques.

2 Simulation d’un échantillon d’une loi discrète
Les méthodes modernes de la Statistique utilisent les méthodes de simulation pour pro-

duire des échantillons d’une loi de probabilité donnée. Nous allons étudier les principes de
ces méthodes appelées méthodes de Monte Carlo dans les paragraphes qui suivent.

2.1 Le pile ou face

Soit (Di)i≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi uniforme sur
l’ensemble à deux éléments {0, 1} (i.e. P(Di = 0) = P(Di = 1) = 1

2
). Autrement dit les (Di)

peuvent être vues comme une suite illimitée de pile ou face qu’on effectue avec une pièce
équilibrée. On considérera cette suite (Di)i≥1 comme une donnée mathématique
dont l’existence est évidente. D’ailleurs on peut réaliser très facilement une telle suite. Il
suffit de disposer de 2 boules de billard identiques mais l’une porte le numéro 0 l’autre le
numéro 1. On place ces deux boules dans une urne et on effectue des tirages avec remise
dans cette urne (ce modèle est plus rigoureux que celui de la pièce car il est presque impossible
de disposer d’une pièce parfaitement équilibrée). En effectuant une suite de n tirages, on
simule ainsi une partie de pile ou face. On a fait 31 tirages qui ont donné le résultat
suivant (échantillon observé de taille 31) :

1001111101000111001011000110100

2.2 Nombres au hasard entre 0 et 9

Considérons maintenant une suite (Xi)i≥1 de variables aléatoires indépendantes et de loi
uniforme sur l’ensemble des entiers 0, 1, 2,...,9. Si on procède effectivement à une suite de
tirages avec remise dans une urne contenant 10 boules numérotées de 0 à 9, on obtient un
échantillon (observé) de valeurs :

(2) 0222 8519 4874 5524 8969 1553 0020 8848 9508 0047 etc...

on dit que c’est une liste de nombres au hasard. Si on fait un très grand nombre de tirages,
on obtient ce qu’on appelle une table de nombres au hasard. On a groupé ces nombres
par paquets de 4 pour des raisons pratiques de lisibilité. Naturellement, on peut produire de
tels nombres plus rapidement avec des logiciels informatique, on obtient des pseudo-nombres
au hasard, en général de bonne qualité mais ceci est un autre problème.
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Il est important de noter qu’aucune table de nombres au hasard n’est universelle (contraire-
ment à une table de logarithmes par exemple) et qu’on peut soi même fabriquer sa propre
table qui ne coîncidera pas avec celle donnée ci-dessus.

2.3 Nombres au hasard entre 0 et 99

Proposition 2.1 : Si on lit une table de nombres au hasard par tranches de 2 chiffres, on
obtient une table de nombres au hasard entre 0 et 99

démonstration : Soit (Xi)i≥1 la suite de variables aléatoires indépendantes et de loi uniforme
sur l’ensemble des entiers 0, 1, 2,...,9 dont la réalisation a donné la table de nombres au hasard
précédente. Considérons maintenant les variables aléatoires

Z1 = 10X1 + X2, Z2 = 10X3 + X4, Z3 = 10X5 + X6, . . . , Zk = 10X2k−2 + X2k, . . .

dont la réalisation est la table lue par tranches de 2 chiffres. Les Zk sont des v.a. indépen-
dantes et de même loi uniforme sur {0, 1, 2, . . . , 99}. En effet

P(Zk = ij) = P(X2k−1 = i, X2k = j) = P(X2k−1 = i)P(X2k = j) =
1

10
.
1

10
=

1

100
.

On démontre de la même façon qu’on obtient des nombres au hasard entre 0 et 999 en lisant
un etable de nombres au hasard par tranches de 3 chiffres etc...

2.4 Modification d’une table de nombres au hasard

On peut supprimer un certain nombre d’emplacements dans une table de nombres au
hasard par exemple la 1-ière ligne, la 1-ière colonne, etc... ce qui reste est encore une table
de nombres au hasard.
Attention si on supprime systématiquement un nombre par exemple le 3, on n’obtient plus
une table de nombres au hasard :

Exemple : Si on supprime tous les chiffres 0, 7, 8, 9 d’une table de nombres au hasard, il
reste une table de nombres au hasard entre 1 et 6. Le résultat n’est pas étonnant mais la
démonstration rigoureuse nécessite de prouver que la table obtenue en barrant les 0, 7,
8, 9 est une réalisation d’une suite (Yi)i≥1 de variables aléatoires indépendantes
et de loi uniforme sur l’ensemble A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} :
On doit considérer la suite (Xi)i≥1 qui a produit la table initiale comme un processus aléa-
toire. Soient

T1 = inf{k ≥ 1; Xk ∈ A}, T2 = inf{k T1; Xk ∈ A}, ...,
Tn = inf{k > Tn−1; Xk ∈ A}, etc...

les instants successifs où le processus passe dans A. Posons

Y1 = XT1 , Y2 = XT2 , . . . , Yn = XTn , . . .

Il est clair que la table barrée est la réalisation de la suite des Yn qui sont des variables
aléatoires indépendantes (car les Xk le sont). Il reste à prouver que Yn est de loi uniforme
sur A. Pour a ∈ A, par la formule de la probabilité totale, on a

P(Yn = a) = P(XTn = a)

=
+∞∑
i=1

P(Xi = a|Tn = i)P(Tn = i).
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Mais

P(Xi = a|Tn = i) = P(Xi = a|1 ≤ Xi ≤ 6)

=
P(Xi = a)

P(1 ≤ Xi ≤ 6)
=

1

6

D’où P(Yn = a) = 1
6

∑+∞
i=1 P(Tn = i) = 1

6
. Q.E.D.

2.5 Simulation du pile ou face avec une pièce truquée

Considérons une pièce telle que la probabilité de faire pile est p = 0, 432 est de faire face
q = 1− p = 0, 568. Convenons de noter pile:= 1 et face:= 0. On utilise une table de nombres
au hasard entre 0 et 9 et on lit cette table par tranches de trois chiffres et on convient
que :
tout nombre inférieur ou égal à 431 est noté 1 et tout nombre supérieur ou égal
à 432 est noté 0.
Avec la table du paragraphe 1.1.2. ceci donne :

1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 etc...

et ceci est la simulation d’un 10-échantillon observé d’une suite (Yi)i≥1 de variables aléatoires
i.i.d. prenant les valeurs 1 avec probabilité 0, 432 est 0 avec probabilité 0, 568 :

démonstration : Posons Z1 = 100X1 + 10X2 + X3, Z2 = 100X4 + 10X5 + X6,...,
Zk = 100X3k−2 + 10X3k−1 + X3k, etc...
Les Zk sont i.i.d. et de loi uniforme sur les nombres de 0 à 999 d’après le paragraphe 1.1.3.
Posons alors

Yi = 1[Zi≤431].

Les Yi correspondent au procédé décrit pour simuler le lancer de la pièce et sont des variables
aléatoires indépendantes (puisque les Zi le sont) et de loi P(Yi = 1) = P(Zi ≤ 431) = 0, 432
et P(Yi = 0) = 1− P(Yi = 1) = 0, 568. Q.E.D

2.6 Simulation d’une variable aléatoire discrète

Soit X une variable aléatoire de loi donnée par

(3) i 0 1 2 3
P(X=i) 1/8 3/8 3/8 1/8

Ecrivons les fractions sous forme décimale : 1/8 = 0, 125 et 3/8 = 0, 375. Considérons une

table de nombres au hasard qu’on va lire par tranches de 3 chiffres. On remplace alors par :

0 tout nombre de 000 à 124 inclus
1 tout nombre de 125 à 499 inclus
2 tout nombre de 500 à 874 inclus
3 tout nombre de 875 à 999 inclus.

Avec la table (2), on obtient le 13-échantillon suivant

0 1 1 2 2 1 2 2 0 0 1 2 0
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On démontrera en exercice qu’on a bien un 13-échantillon observé de (Yi)1≤i≤13 où les Yi sont
des variables aléatoires i.i.d. de loi donnée par le tableau (3).

Autre méthode : On barre les 8 et les 9 de la table (2) et on remplace par

0 tout 0 rencontré dans la table,
1 tout nombre 1, 2 ou 3,
2 tout nombre 4, 5 ou 6,
3 tout nombre 7.

Ceci donne le 15-échantillon observé suivant

0 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1

On justifiera en exercice qu’il s’agit bien d’un 15-échantillon observé de la loi (3).

3 Simulation d’un échantillon d’une loi continue
On suppose qu’on dispose d’un procédé pour produire soit une suite illimitée de pile ou

face, soit une suite illimitée de nombres au hasard entre 0 et 9. A partir de cette donnée, on
va montrer qu’on peut simuler la loi uniforme sur [0, 1] puis la plupart des lois de probabilités
continues.

3.1 Simulation de la loi uniforme sur [0, 1]

A) Avec une suite de pile ou face

On veut simuler la loi uniforme sur [0, 1] i.e. la loi d’une variable aléatoire U dont la fonction
de répartition est donnée par

(4) F (t) =


0 si t < 0
t si 0 ≤ t < 1
1 si t ≥ 1

Proposition 3.1 : Soit (Di)i≥1 une suite i.i.d. de pile ou face. Alors la variable aléatoire
X =

∑∞
k=1

1
2k Dk suit la loi uniforme sur [0, 1]. Autrement dit le nombre X = 0, D1D2 . . . Dk . . .

dont les Dk sont les décimales binaires, est de loi uniforme sur [0, 1]. On dit aussi que c’est
un nombre au hasard entre 0 et 1.

démonstration : Le nombre Xn =
∑n

k=1
1
2k Dk constitué des n premières décimales bi-

naires de X est une variable aléatoire prenant ses valeurs dans l’ensemble Dn = {m
2n ; m =

0, 1, . . . , 2n − 1} avec équiprobabilité puisqu’étant donné un nombre x ∈ Dn, il s’écrit d’une
manière unique sous la forme x =

∑n
k=1

1
2k ak avec ak ∈ {0, 1} et qu’alors, on a

P(Xn = x) = P(D1 = d1, D2 = d2, . . . , Dn = dn)

= P(D1 = d1) · · ·P(Dn = dn) =
1

2n
,

car les Dk sont des variables aléatoires indépendantes. Pour tous x, y ∈ Dn tels que x < y,
on a donc clairement :

(5) P(x < Xn ≤ y) = y − x.
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Considérons alors deux nombres a < b de l’ensemble D = ∪∞n=1Dn des dyadiques de [0, 1].
Comme la réunion des Dn est croissante, il existe un entier N tel que a ∈ DN et b ∈ DN i.e.
les nombres a et b sont des valeurs possibles de XN (N-ième approximation binaire de X).
mais il est clair que

a < X ≤ b ⇐⇒ a < XN ≤ b.

Ainsi, compte tenu de (5), on a P(X ∈]a, b]) = b − a. La loi de X coïncide donc avec la loi
uniforme sur l’algèbre A engendrée par les intervalles ]a, b] (avec a, b ∈ D) donc3 sur la tribu
de Borel de [0, 1]. �

Conséquence pratique : Pour n assez grand, on peut considérer que Xn est approxi-
mativement distribué suivant la loi uniforme sur [0, 1].

B) Avec une suite de nombres au hasard entre 0 et 9

Si on préfère les nombres écrits en base 10, on peut reprendre la construction précédente
avec une suite (Di)i≥1 de variables aléatoires indépendantes et de même loi uniforme sur
l’ensemble {0, 1, . . . , 9}. Le nombre

X =
∞∑

k=1

1

10k
Dk = 0, D1D2 . . . Dn . . .

dont les décimales sont les Di est aussi de loi uniforme sur [0, 1] .
En principe il faut donc tirer une infinité de décimales pour obtenir un nombre
au hasard dans [0, 1].

C) Simulation pratique de la loi uniforme

Dans la pratique on a seulement besoin d’une certaine précision 10−n sur les nombres qu’on
considère. Ainsi par exemple si on se contente de la précision 10−4, on peut utiliser la table de
nombres au hasard (2) qu’on va lire par tranches de 4 chiffres pour produire un n-échantillon
observé de la loi uniforme sur [0, 1]. On obtient ainsi

0, 0222 0, 8519 0, 4874 0, 5524 0, 8969 0, 1553 0, 0020 0, 8848 0, 9508 0, 0047

qu’on peut considérer comme un 10-échantillon observé (à la précision 10−4) de la loi uniforme
sur [0, 1]. Les nombres ci-dessus sont des nombres au hasard approchés de l’intervalle [0, 1].

Remarque : Cette méthode élémentaire donne d’excellents nombres au hasard sur [0, 1].
L’inconvénient pratique est bien sûr la lenteur du procédé. Il y a des logiciels informatiques
basés sur les idées théoriques précédentes qui permettent d’obtenir ces nombres très rapide-
ment et en grande quantité. En particulier le logiciel Maple possède de tels accessoires que
nous utiliserons plus tard.

3.2 Simulation d’une loi continue

Définition 3.2 : 1) On appelle générateur de la loi uniforme sur [0, 1] tout procédé per-
mettant de produire une suite de variables aléatoires (Ui)i≥0 i.i.d. de loi uniforme sur [0, 1].
2) On dira qu’une loi de probabilité continue est simulable si on peut décrire un procédé
explicite permettant de produire des échantillons observés de cette loi à partir d’un générateur
de la loi uniforme sur [0, 1].

3précision : A engendre la tribu borélienne car D est dense dans [0, 1] et la mesure est parfaitement
déterminée par sa valeur sur A d’après le théorème d’extension de Carathéodory.
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Proposition 3.3 : Soit F une fonction de répartition continue et strictement croissante sur
R et soit F−1 sa fonction inverse4 définie sur ]0, 1[. Alors
1) Si X est une variable aléatoire réelle de fonction de répartition F , la variable aléatoire
Y = F (X) est de loi uniforme sur [0, 1].
2) Réciproquement, si U est une variable aléatoire uniforme sur [0, 1], la variable aléatoire
Z = F−1(U), admet une fonction de répartition égale à F .

démonstration : Soit t ∈ R.
1) Si t ≤ 0 (resp. si t ≥ 1), on a clairement P(Y ≤ t) = 0 (resp. P(Y ≤ t) = 1) et si t ∈]0, 1[,
on a

P(Y ≤ t) = P(F (X) ≤ t) = P(X ≤ F−1(t)) = F (F−1)(t) = t,

d’où le résultat de 1).
2) P(Z ≤ t) = P(F−1(U) ≤ t) = P(F (F−1(U) ≤ F (t)) = P(U ≤ F (t)) = F (t), Q.E.D. �

Principe de la simulation de la loi F : On déduit immédiatement du point 2) de la
proposition que si U1, U2, . . . , Un est un n-échantillon de la loi uniforme sur [0, 1], alors
F−1(U1), F

−1(U2), . . . , F
−1(Un) est un n-échantillon de la loi F .

Remarque : Dans le cas d’un fonction de répartition quelconque, il faut définir une notion
d’inverse généralisé pour avoir un résultat du même type :

Définition 3.4 : Soit F une fonction de répartition continue. On appelle inverse généralisée
de la fonction F , la fonction F−1 :]0, 1[→ R, définie par

(6) F−1(t) = inf{x ∈ R; F (x) ≥ t}.

Proposition 3.5 (Propriétés de F−1) : 1) La fonction F−1 est croissante (au sens large)
sur ]0, 1[.
2) Pour t ∈]0, 1[ et x ∈ R, on a l’équivalence : F−1(t) ≤ x ⇔ F (x) ≥ t.
3) si F est continue sur R, pour tout t ∈]0, 1[, on a F (F−1(t)) = t i.e. F−1 est un inverse à
droite de F .
4) Si F est continue et strictement croissante sur R, l’inverse généralisée coïncide avec
l’inverse usuel.

démonstration : admise.

Théorème 3.6 : Soit F une fonction de répartition d’inverse généralisée F−1. Alors :
1) Si U est une variable aléatoire uniforme sur [0, 1], la variable aléatoire Z = F−1(U),
admet une fonction de répartition égale à F
2) Si F est continue sur R et si X est une variable aléatoire de loi F , alors la variable
aléatoire U = F (X) est de loi uniforme sur [0, 1].

démonstration : admise.

Remarque : Le théorème précédent montre qu’on peut en principe simuler n’importe quelle
loi continue à partir de la loi uniforme sur [0, 1]. Il n’a qu’un intérêt théorique car il n’est
pas facile dans la pratique de l’utiliser pour produire des échantillons observés de loi F car
il faudrait connaitre parfaitement la fonction F−1 ce qui n’est pas le cas en général. Il y a
pour les lois classiques des méthodes très efficaces comme celle qui suit.

4également continue et strictement croissante.
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3.3 Simulation de la loi N (0, 1)

Box et Müller ont donné un procédé très simple pour obtenir un 2n-échantillon de la loi
N (0, 1), à partir d’un générateur de la loi uniforme :

Considérons un 2n-échantillon (Ui)1≤i≤2n de la loi uniforme sur [0, 1] et prenons les variables
2 par 2 pour former 2 autres variables de la manière suivante :

X1 =
√
−2 ln U1 cos(2πU2), X2 =

√
−2 ln U1 sin(2πU2),

etc...,

X2n−1 =
√
−2 ln U2n−1 cos(2πU2n), X2n =

√
−2 ln U2n−1 sin(2πU2n).

Alors (Xi)1≤i≤2n est un n-échantillon de la loi N (0, 1) (ce résultat sera démontré en TD).
Ainsi par exemple avec le 10-échantillon observé de la loi U :
0, 0222 0, 8519 0, 4874 0, 5524 0, 8969 0, 1553 0, 0020
0, 8848 0, 9508 0, 0047,
on obtient le 10-échantillon observé de la loi N (0, 1) :
1, 6486 − 2, 2130 − 1, 1344 − 0, 3876 0, 2614 0, 3864
2, 6416 − 2, 3348 0, 3176 0, 0094.

Nous justifierons rigoureusement la méthode de Box et Müller dans un exercice en Travaux
Dirigés.

8


