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Travaux pratiques no 2 : Marches aléatoires

Nombres aléatoires

Il y a au moins trois fonctions différentes dans la bibliothèque standard d’un linux
qui renvoient des nombres pseudo-aléatoires : rand(), random() et lrand48(). La
fonction la plus standard est rand() :

int n;
n = rand(); // renvoie un entier pseudo− aléatoire avec 0 6 n 6 RAND_MAX

// sous linux , RAND_MAX = 231 − 1 = 2 147 483 647
n = rand() % 2; // n vaut 0 ou 1 avec des probabilités égales (0.5)

Pour pouvoir utiliser ces fonctions, Il faut penser à inclure l’entête stdlib.h.
Sous linux, rand() renvoie un hasard de bonne qualité pour faire des simulations,

mais, sur certains systèmes un peu plus vieux, ce n’était pas le cas. Méfiance, donc.
rand() renvoie la même suite de nombres à chaque exécution. Essayer de com-

prendre pourquoi il est souhaitable et important, en programmation scientifique, que
les séquences de nombres aléatoires ne changent pas d’une exécution à l’autre du pro-
gramme.

En général, plutôt que de tirer des nombres entiers, on a très souvent besoin d’une
fonction qui fournisse un nombre aléatoire flottant compris dans l’intervalle [0; 1[ (zéro
inclus, un exclu). La fonction alea() définie ci-dessous remplit ce rôle :

double alea(void) {
double x = rand()/(RAND_MAX+1.0); // x contient un flottant aléatoire avec 0 6 x < 1
return x;

}

À l’aide de la fonction alea(), il est facile d’obtenir un nombre flottant ou entier dans
l’intervalle que l’on souhaite :

double a;
a = alea (); // a contient un flottant aléatoire avec 0 6 a < 1

double b;
b = 3.∗alea () + 6.5; // b contient un flottant aléatoire avec 6.5 6 b < 9.5

int c;
c = (int )(100. ∗ alea ()); // c contient un entier avec 0 6 c 6 99

Comment feriez-vous pour tirer au sort un nombre flottant dans un intervalle donné
[min,max[ ? et un nombre entier dans le même intervalle ?
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Méthode de Monte-carlo

Si on tire deux nombres x et y au hasard entre zéro et un, c’est comme si on choisis-
sait au hasard un point, de coordonnées (x, y), dans le carré de côté 1 et ayant (0, 0) et
(1, 1) comme sommets.

1. À quelle condition sur x et y ce point est-il dans le quart de cercle de centre (0, 0) et de
rayon 1 inscrit dans ce carré ? (Faire un dessin.)

2. Quelle est la probabilité que ce point soit dans ce quart de cercle ?

3. En déduire un programme qui fournit une estimation du nombre π en tirant beaucoup
de points au hasard dans ce carré.

Jeux de hasard

M. Riche et M. Pauvre jouent de l’argent à pile ou face. À chaque tour, le perdant
donne 10d au gagnant. Au début de la partie, M. Riche a 1 000d et M. Pauvre a 100d.
Quand la fortune d’un des joueurs atteind 0d, il ne peut plus jouer et la partie s’arrête.

4. Écrivez un programme qui simule le déroulement d’une partie. Le programme doit
indiquer qui est ruiné et le nombre de tours que la partie a duré.

5. Écrivez un programme qui simule mille ou dix mille parties pour estimer le nombre
moyen de tours que dure une partie et la probabilité qu’a chaque joueur d’être ruiné.

6. Comment cette moyenne et cette probabilité sont elles modifiées si L’enjeu de chaque
tour est 1d au lieu de 10d ? Si c’est 0,50d ? Pouvez vous deviner le nombre moyen
de tours si l’enjeu est de 0,01d ? Combien de temps durerait l’éxécution de votre pro-
gramme ?

7. On suppose maintenant que M. Pauvre triche en utilisant une pièce truquée : à chaque
tour, il gagne avec une probabilité 0,501 au lieu de 0,5. Comment les probabilités pré-
cédentes sont-elles modifiées ?

Marches aléatoires

Dans la partie précédente, on peut voir la fortune de M. Pauvre comme la position
d’une particule qui se déplace au hasard sur une ligne jusqu’à se faire piéger à l’une
des deux extrémités. Les marches aléatoires sont le point de départ de nombreuses mo-
délisations physiques décrivant le mouvement brownien, la diffusion, les polymères,
etc. Elles ont été introduites en physique en 1905 par un certain Albert Einstein, dont
vous avez peut-être entendu parler.

On considère donc maintenant une particule se déplaçant au hasard sur une ligne.
La particule part de l’origine (x = 0) et, contrairement à la première partie, la marche
ne s’arrête jamais.
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8. Modifiez votre programme pour qu’il fasse la simulation d’un grand nombre de marches
aléatoires de n pas (pour une valeur de n donnée) et qu’il calcule la moyenne sur toutes
ces marches de la distance entre le point de départ et le point d’arrivée du marcheur,
ainsi que la moyenne sur toutes ces marches du nombre de fois que le marcheur revient
à l’origine. (On peut aussi, si l’on veut, calculer la distance quadratique moyenne.)
Faites la simulation pour n = 10, 50, 100, 500, 1 000, 5 000 et 10 000. Utilisez gnuplot
pour tracer ces quantités en fonction du temps et essayez de deviner leur loi de varia-
tion.

9. Faites la même chose pour une marche en deux dimensions : la particule est sur un
réseau carré, sa position est donnée par deux coordonnées entières (x, y) et la particule
a quatre directions possibles (haut, bas, gauche, droite) pour chaque déplacement.

10. Faites la même chose pour un réseau en trois dimensions. Que remarquez-vous ?

11. Que se passe-t-il si la marche est légèremient biaisée ? (C’est-à-dire, si une direction
donnée est légèrement plus probable qu’une autre ?)
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