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ECRICOME

•

•

Méthodes itératives (suites
récurrentes et calcul de sommes)

Simulation d’une expérience

Être à l’aise avec les fonctions
ayant plusieurs paramètres de
sortie (le squelette et les appels
sont donnés).

•

Mise à jour de matrices 1 × 2,
d’une matrice 2×2 dans le corps
d’une boucle.

•

EDHEC

(1)

•

EML

•

Simulation du tirage d’une
boule dans une urne contenant
n boules noires et b boules
blanches.

Illustration de la LFGN
•

•

Plus précisément, on simule la
v.a.r. X qui vaut 1 si la boule
tirée est noire et 2 si blanche.

Ces N observations donnent
une approximation des lois des
v.a.r. X, Y (définie en fonction
de X) et du couple (X, Y ).

•

La simulation des v.a.r. X et Y
(qui donne le résultat du 2ème tirage) est construite à l’aide de
rand et d’un raisonnement à base
de conditionnelles.
,→ fonction a deux sorties [x, y]

•

v.a.r. suivant des lois classiques :
U=grand(1,1,'unf',-3,1)
V=grand(1,1,'unf',-1,3)
T=grand(1,1,'bin',1,p)

•

v.a.r. Z de même loi que 2T − 1 :
Z=2?T-1

•

Calcul approché d’une espérance : on simule successivement (for) n v.a.r. suivant
la loi souhaitée et on renvoie
la moyenne de ces simulations
(méthode de Monte-Carlo).
,→ size, appel et écriture de
fonction, calcul de moyenne

Définition d’une suite récurrente dont les termes sont définis à l’aide de TOUS les termes
précédents.
,→ for, mème élément
•

HEC

Commentaire des résultats
d’exécution. Conjectures à
émettre sur le caractère indépendant et « échangeable » (cf
énoncé) des v.a.r. X et Y .

Simulation d’une v.a.r.

1−Z
v.a.r. X = U 1+Z
2 +V 2 :
X=U?(1+Z)/2+V?(1-Z)/2

•

v.a.r. S somme de n v.a.r. :
S=sum(grand(1,n,'geom',p))

•

Il s’agit ici d’obtenir un calcul approchée d’une valeur rβ (X) dépendante d’une v.a.r. X. Ce calcul
se fait par simulation de Yn estimateur convergent de rβ (X).
,→ size, floor, appel et écriture
de fonction

Calcul du 1er entier N qui vérifie une condition donnée.
Plus précisément, le 1er N tel
que 1 − uN < 10−4 où (un ) est
une suite récurrente d’ordre 1.
,→ while, affichage avec disp

ESSEC I
ESSEC II

•

Calcul du 1er entier n qui vérifie
une propriété donnée.
Plus précisément,
le 1er n tel
√
que e− n 6 10−4 .
,→ while, affichage avec disp

•

•

Répétition N fois (for) de l’expérience aléatoire consistant à
effectuer le tirage précédent.

Conjecture

Partie statistiques descriptives
bivariées. Nuage de points,
droites de régression, covariance
empirique, coefficient de corrélation empirique.
,→ variance, corr

