
École polytechnique MAP311

Travaux pratiques Scilab

Un corrigé sera mis en ligne après la fin des TP sur la page
http://www.cmapx.polytechnique.fr/~benaych/aleatoire_index.html

Ne pas hésiter à le consulter !

Démarrage

(1) Dans une fenêtre console (xterm, kterm ou autre terminal), créer un répertoire de travail
(par exemple : mkdir tpsci) et s’y placer (cd tpsci).

(2) Lancer Scilab par la commande
scilab
exceptionnellement, ne pas mettre de &, sinon risque de plantage au bout d’un temps
aléatoire...

(3) On peut, alors, taper les commandes derrière le prompt :
–>
(et valider par [Return/Enter]) ou, mieux, les écrire dans l’éditeur de texte intégré (cli-
quer sur le bouton [Editor]). Pour les exécuter cliquer sur [Execute]->[Load into
Scilab] après les avoir sauvegardées ([File]->[Save]) dans un fichier.

(4) Optionnel : de la console, appeler un navigateur Web (mozilla & ou netscape &) et se
rendre sur la page Web du cours :

http://www.cmapx.polytechnique.fr/~benaych/aleatoire_index.html

pour y consulter un tutoriel.

Recommandations importantes

(1) Utiliser, quasi-systématiquement, l’aide de Scilab
–> help nom-de-fonction ou –> apropos mot-clé

(2) Les touches du clavier ↑ et ↓ permettent de récupérer les commandes précédentes.

(3) Dans l’écriture des programmes, ne mettre qu’une instruction par ligne. Si l’on doit couper
une expression, taper deux points horizontaux .. avant de passer à la ligne.

(4) En cas de comportement bizarre, il est possible de quitter ou à tuer Scilab puis de le
relancer.

(5) Le bébuggage d’un programme se fait en Scilab comme dans tous les langages, en passant
en commentaire 1 tous le programme, puis en décommentant progressivement (et de façon
cohérente : par exemple, un if décommenté donne bien sûr lieu au décommentatge du
end correspondant. . . ).

(6) En fin de session, quitter – proprement – les applications et fermer les fenêtres ouvertes
(sous Scilab : menu [File]->[Quit]).

(7) Attention, en Scilab, l’indexation des vecteurs et des matrices commence en 1 et
non en 0.

1. Les lignes commançant par // sont considérées par l’exécuteur Scilab comme des commenatires.
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1 - Prise en main du logiciel
a) Ecrire un petit programme permettant, pour toute valeur du paramètre n, de définir une matrice
n × n dont la ligne d’indice i, pour tout i, est la suite i, 2i, · · · , ni. On commencera par utiliser
des boucles, puis on utilisera le produit matriciel, qui permet d’écrire un tel programme de façon
très rapide.

b) Soit (un) la suite définie par u1 = 3 et un+1 = 4un−2
un+1 . Ecrire un programme qui, pour toute

valeur du paramètre n, affiche les n premiers termes de la suite.

2 - Promenade sur un “tore”
Ici, le tore désigne l’ensemble {0, 1, . . . , 9} en convenant que le successeur de 9 est 0. Un mobile
partant de 0, s’y déplace selon la règle : à chaque instant, il reste sur place avec une probabilité
0 < p < 1 et il avance d’un cran avec la probabilité 1− p.

(1) Écrire la function y = suivant( x, p) donnant la position aléatoire suivante de x.
(2) Tracer 2 une trajectoire issue de 0, aux instants 0, . . . , 100.
(3) On note T le temps de retour au point 0 :

T = inf{x ≥ 1 / xn = 0},
où xn, position du mobile au temps n, suit l’évolution aléatoire décrite plus haut, avec
x0 = 0. Écrire la function t = T(p) simulant cette v.a.. Donner une estimation de
l’espérance et de la variance de T pour 1000 tirages. Ces quantités dépendent-elles de la
valeur de p ? Comment peut-on l’expliquer ?

(4) Simuler la position du mobile à l’instant t = 100 et tracer son histogramme 3 pour 1000
tirages.

3 - Répartition des valeurs propres de matrices symétriques
Nous allons, dans cet exercice, étudier les valeurs propres de matrices dont les coordonnées sont
des variables aléatoires. Nous allons considérer des matrices symétriques (leurs valeurs propres
seront donc réelles) dont les coordonnées sont des variables aléatoires indépendantes (modulo la
condition de symétrie par rapport à la diagonale, qui implique que pour tout i, j la coordonnée
d’indices i, j, égale à la coordonnée d’indices j, i, ne peut en être indépendante...).

(1) On admettra que la somme de deux variables aléatoires indépendantes de même loi
N (0, σ2) suit la loi N (0, 2σ2) et que, pour X v.a. de loi N (0, σ2) et λ > 0, λX suit
la loi N (0, λ2σ2). La valeur de N étant fixée, on construit une matrice à coordonnées
aléatoires par la suite suite d’instructions :

rand("normal");
A=rand(N,N);

2. Pour x, y des vecteurs de n coordonnées, la commande plot2d(x,y) affiche les n points ayant pour abscisses
les coordonnées de x et pour ordonnées les coordonnées de y (ces points sont reliés par des segments). Si l’on affiche
plusieurs graphiques successivement, ils sont tous tracés sur la même fenêtre. Il est alors parfois pratique d’utiliser la
commande clf ;, qui vide la fenêtre de tout graphique. La commande xselect() ;, qui amène la fenêtre graphique
au premier plan, est aussi assez pratique (mais ne fonctionne pas sur les machines sous Linux), tout comme a
commande subplot, qui permet de subdiviser la fenêtre graphique en plusieurs zones.

3. Rappel : un histogramme d’un échantillon est un diagramme en colonnes exprimant la répartition des valeurs
de cet échantillon dans divers intervalles (la renormalisation est faite de façon à ce que l’aire totale vaille 1).
Pour tracer un histogramme en Scilab, il est conseillé d’utiliser la commande histplot, qui fonctionne de la façon
suivante :

histplot(nombre-entier-de-colonnes, mon-echantillon)

trace l’histogramme de l’échantillon mon-echantillon (qui est un vecteur) avec nombre-entier-de-colonnes co-
lonnes. On peut aussi remplacer le paramètre nombre-entier-de-colonnes par le vecteur des abscisses (ordonnées
dans l’ordre croissant) des bases des colonnes, mais cette option est plus compliquée et n’apporte en général pas
grand chose.



M=(A+A’)/sqrt(2*N);

Quelle est la loi des coordonnées non diagonales de M ? Des coordonnées diagonales ? Que
dire de leur indépendance ?

(2) Écrire un programme permettant de visualiser l’histogramme de la distribution des valeurs
propres (fonction spec de Scilab, que l’on pourra composer avec la fonction real si des
erreurs d’arrondi font apparaître des résidus de parties imaginaires aux valeurs propres)
d’une telle matrice M. On pourra prendre -3:0.2:3 comme subdivision de l’intervalle
[−3,+3] pour le tracer de l’histogramme.

(3) On doit constater que lorsque N est "grand" (500 ou 1000, attention aux dimensions
supérieures, le programme peut être très long à exécuter), cette répartition est très proche
de celle donnée par la densité :

f(x) =
1
2π

√
4− x2 si − 2 ≤ x ≤ 2, f(x) = 0 sinon,

que l’on appelle loi du demi-cercle ou loi de Wigner. Tracer, avec plot2d, le graphe de f(x)
sur l’intervalle [−3,+3], dans la même fenêtre que l’histogramme précédent. On pourra
prendre style=5 et frameflag=5 comme troisième et quatrième arguments de l’appel à
plot2d.

(4) On classe les valeurs propres par ordre décroissant (fonction sort) :

λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λN .

Tracer un histogramme des espacements λ1−λ2, λ2−λ3, . . . , λN−1−λN entre les valeurs
successives lorsque N est grand (égal à 1000 par exemple). Tracer aussi, dans une autre
fenêtre (ou sous-fenêtre, avec la commande subplot) l’histogramme de l’espacement entre
les valeurs successives (quand on les classe par ordre croissant) d’une famille de N variables
aléatoires indépendantes identiquement distribuées de loi uniforme sur [−2, 2]. On pourra
remarquer que dans l’histogramme obtenu à partir d’un échantillon de v.a. indépendantes,
l’écart est plus concentré autour de zéro : les valeurs propres des matrices aléatoires ont
tendance à se repousser les unes les autres. Ce phénomène, qui s’appelle la répulsion
des niveaux pour les valeurs propres de matrices aléatoires, est la raison pour laquelle la
loi jointe des valeurs propres de certaines matrices aléatoires modélise bien les positions
relatives de particules qui prennent des positions aléatoires tout en se repoussant les une
les autres.

(5) Simuler une suite de matrices aléatoires du type de M pour N avançant de 50 en 50 de la
valeur N = 50 jusqu’à la valeur N = 1000 (on pourra, pour éviter un trop long temps de
simulation des variables aléatoires gaussiennes, utiliser des sous-matrices successives d’une
même matrice) et visualiser la suite des valeurs propres maximales. Que constate-t-on ?


