FICHE SYNOPTIQUE 2003

Sujet : Test et optimisation d’un générateur pseudo-aléatoire.

M’étant toujours demandé comment fonctionnait la fonction rand sur les
calculatrices, j’ai cherché l’an dernier quelques informations sur ce sujet, et j’ai
découvert plusieurs méthodes de génération de nombres vraiment aléatoires (par
des processus physiques), et d’autres créant des listes pseudo-aléatoires (par des
générateurs informatiques).
Notamment, les plus simples d’entre eux, les générateurs congruentiels
linéaires, produisent des séquences plus ou moins aléatoires en fonction des
paramètres. J’ai donc été amené à trouver comment contrôler ces paramètres et
donc optimiser le caractère aléatoire de la suite pseudo-aléatoire produite. Ceci
demandait de définir ce qui caractérise précisément le caractère aléatoire.
Pour réaliser l’optimisation des générateurs congruentiels linéaires, je les ai
testés avec différents paramètres, afin de vérifier s’ils étaient acceptables. J’ai donc
réalisé un programme dans ce but. Lors de sa construction, j’ai dû notamment
reporgrammmer une fonction de multiplication modulo un entier, afin d’éviter le
dépassement du plus grand entier géré.
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