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Exercice 1 (Méthode de Monte-Carlo)
Soit f la fonction positive définie sur [0; 1] par f(x) = 4x−4x2. On note C la courbe représentative de

f dans un repère orthonormé (O; I; J). On souhaite obtenir une valeur approchée de α =

∫ 1

0

f(x)dx

par un moyen probabiliste, la méthode de Monte-Carlo.

1. (a) Étudier les variations de la fonction f sur [0; 1].

(b) Construire la courbe C dans un repère orthonormé d’unité 8 cm.

(c) Hachurer le domaine D dont l’aire vaut α et donner une valeur de α sous forme de fraction
(avec la calculatrice).

2. Soit M(x; y) un point situé à l’intérieur du carré S de côtés [OI] et [OJ ].

À quelle condition portant sur x et y le point M appartient-il au domaine D ?

3. Soit l’expérience aléatoire consistant à placer au hasard un point à l’intérieur du carré S. Pour
cela on choisit au hasard (et de manière indépendante) deux nombres x et y dans l’intervalle
[0; 1]. On admet que la probabilité que ce point appartienne au domaine D est le quotient
Aire de D
Aire de S

.

On répète N fois cette expérience aléatoire de façon indépendante et on appelle X la variable
aléatoire égale au nombre de points qui sont dans le domaine D.

(a) Quelle est la loi de probabilité suivie par X ?

(b) Quelle est la valeur de E(X) ?

4. On considère l’algorithme ci-contre (RANDOM a

donne un nombre au hasard entre 0 et 1).

Que fait cet algorithme ?

Le faire fonctionner (à la calculatrice ou avec un ordi-
nateur) avec N = 500, puis donner la valeur affichée.

5. Proposer une méthode pour obtenir, en utilisant

RANDOM, un nombre choisi aléatoirement dans un
intervalle [a,b].

a. En Casio : touche OPTN puis PROB , fonction Ran] ;
En TI : touche MATH puis PRB , fonction rand ou NbrAleat.

Saisir N
u prend la valeur 0
Pour I allant de 1 à N Faire
x prend la valeur RANDOM
y prend la valeur RANDOM
Si y 6 f(x) Alors
u prend la valeur u+ 1

FinSi
FinPour
A prend la valeur

u

N
Afficher A

6. Soit g : x 7→ x2 − 4x+ 5 et β =

∫ 5

2

g(x)dx.

(a) Étudier les variations de la fonction g sur [2; 5].

(b) Comment modifier l’algorithme pour qu’il calcule une valeur approchée de β ?


