
Méthode de Monte-Carlo
Nous allons voir dans cette partie comment utiliser la méthode de Monte-Carlo pour estimer des incertitudes-
types. D’une façon générale, on appelle méthode de Monte-Carlo, toute méthode visant à calculer une
valeur numérique, et utilisant des procédés aléatoires, c’est-à-dire des techniques probabilistes. Le nom de
ces méthodes fait allusion aux jeux de hasard pratiqués à Monte-Carlo.
Dans cette fiche, nous réaliserons cette méthode à l’aide d’un tableur et à l’aide du langage Python.
L’important est de maîtriser une des deux manières de faire. Enfin, rappelons que dans le cas de lois
de puissance ou de lois de somme, on peut se servir directement des formules du cours des
incertitudes sans passer par la méthode de Monte-Carlo. (voir exercices incertitudes et TP3 sur
les incertitudes)

I. Principe
Supposons que l’on cherche à estimer une grandeur y donnée par y = f(x1, x2, ..., xn) avec les xi des
données résultant d’une mesure et f une fonction connue. Chaque xi est caractérisé par sa valeur et son
incertitude-type u(xi).
La valeur de y est donnée par l’application de la formule. Pour estimer l’incertitude-type u(y), il faut
remonter à la variabilité de y, qui est elle-même une conséquence de la variabilité de chacun des xi. La
méthode de Monte-Carlo consiste alors à :

• Choisir un nombre N de simulations à réaliser. On prend souvent N = 1000 ou N = 10000 pour que
la simulation soit représentative.

• On effectue ensuite un tirage aléatoire de chaque xi dans l’intervalle dans lequel il peut se trouver.
Rappelons que l’intervalle auquel appartient xi est déterminé par la variabilité de ce xi, à savoir
l’incertitude-type u(xi). Comme nous l’avons vu dans le cours sur les incertitudes, on a la situation
suivante :

L’intervalle auquel on peut trouver xi est donc [xi − ∆;xi + ∆] où ∆ est la demi-largeur. (et non
l’intervalle [xi−u(xi);xi +u(xi)] !) Pour simplifier, on considèrera toujours une distribution
uniforme de probabilité et on appliquera la relation ∆ = u(xi)×

√
3

Bilan : la deuxième étape consiste donc à tirer aléatoirement un xi dans l’intervalle
[xi −∆;xi + ∆] pour chacun des xi.

• On utilise chacun des xi tirés aléatoirement pour calculer la valeur de y = f(x1, x2, ..., xn) corres-
pondante.

• On recommence les N fois. La meilleure estimation de y est alors la moyenne des N valeurs de y
calculées et l’incertitude-type u(y) correspond à l’écart-type des N valeurs de y calculées.

MPSI2, Lycée Carnot, Dijon Monte-Carlo : page 1 S.ROGNERUD



II. Utilisation d’un tableur pour la méthode de Monte-Carlo
L’utilisation d’un tableur de type Excel est parfaitement adaptée à la méthode de Monte-Carlo. On dispose
de la fonction ALEA() qui génère un réel compris dans l’intervalle [0, 1].
Pour générer un nombre aléatoire compris dans un intervalle [a, b], on peut par exemple appliquer la formule
= a + (b-a) * ALEA(). On peut alors dérouler la formule N fois puis calculer la moyenne et l’écart-type
à l’aide des fonctions =MOYENNE(intervalle) et =ECARTYPE(intervalle) (voir TP3 et correction des
exercices sur les incertitudes)
Exemple : on a mesuré un angle θ = 0, 73 rad et l’incertitude-type est u(θ) = 0, 07 rad. On souhaite
déterminer l’incertitude-type de y = sin(θ). Comme il ne s’agit ni d’une loi de somme ni d’une loi de
puissance, on passe par la méthode de Monte-Carlo.
On commence par déterminer la demi-largeur sur θ en faisant l’hypothèse d’une distribution uniforme :
∆ = u(θ)×

√
3 = 0, 12 rad. On va donc tirer aléatoirement 1000 valeurs de θ dans l’intervalle [0, 61; 0, 85]

rad et calculer leur sinus. La moyenne et l’écart-type de ces valeurs nous donneront l’estimation de y et
son incertitude-type. On trouve y = 0, 67± 0, 05.

III. Utilisation de Python pour la méthode de Monte-Carlo
On va utiliser la fonction random() que l’on aura importée de la bibliothèque random qui permet de générer
un nombre réel entre 0 et 1. On peut également utiliser la fonction random.uniform(a, b) permettant
de générer aléatoirement un réel directement entre a et b. Il suffit alors, à l’aide d’une boucle for i in
range(N) de calculer les N valeurs de y. A l’aide des fonctions mean et stdev importées de la bibliothèque
statistics, on récupère la moyenne et l’écart-type.
import random
from statistics import mean , stdev
from math import sqrt , sin

theta = 0.73
u_theta = 0.07 # incertitude -type sur theta
Delta = u_theta * sqrt (3) #demi - largeur
l = [] # on va stocker toutes les valeurs calculees dans une liste
N = 5000 # nombre de tirages

for i in range(N):
thet = random . uniform (theta -Delta , theta+Delta)
#on tire aleatoirement un theta dans l’intervalle souhaite .
l. append (sin(thet )) #on calcule son sinus et on l’ajoute a la liste

print(mean(l)) # moyenne
print(stdev(l)) #ecart -type

On retrouve bien y = 0, 66± 0, 05.
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