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Introduction et motivation

Objectifs d’apprentissage

L’étudiant sera capable de reconnâıtre des problèmes probabilistes simples

et les variables aléatoires correspondantes. Il pourra résoudre ces

problèmes et écrire les programmes informatiques appropriés.

Seule la théorie indispensable est introduite, après qu’elle ait été motivée

par des exercices.

Références

http://www.montefiore.ulg.ac.be/~gribomon/cours/cours.html
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Quatre problèmes classiques

Ces problèmes permettent d’appréhender concrètement les notions

probabilistes.

Chacun d’eux est résolu de trois manières différentes.

Ils permettent aussi d’introduire les concepts théoriques nécessaires pour

la résolution fiable et systématique de problèmes probabilistes plus

généraux.
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Le problème du casino

On propose à un casino une machine à sous dont le fonctionnement est le

suivant. Le joueur introduit sa mise. L’automate jette six pièces. S’il y a

trois Pile et trois Face, le joueur récupère trois fois sa mise. Sinon, il perd

sa mise. Cette machine est-elle intéressante ?

Nous allons étudier le problème, ainsi que les suivants, par trois méthodes :

– Simulation informatique

– Recherche exhaustive (pour les trois premiers problèmes)

– Analyse combinatoire (pour les trois premiers problèmes)
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Problème du casino : simulation informatique
Tous les systèmes de programmation comportent une fonction random(n) qui renvoie un
nombre choisi au hasard dans l’ensemble des naturels compris entre 0 (inclus) et n
(exclu). En codant Pile par 0 et Face par 1, des appels à random(2) permettent de
simuler des jets de pièces et en particulier de simuler le comportement de l’automate. On
dispose d’un programme simulant une série de 300 parties ; il renvoie le nombre de parties
gagnées par le joueur. On exécute dix fois le programme et on note les résultats suivants :

95, 86, 91, 87, 81, 105, 97, 87, 84, 89 .

Un seul joueur a gagné plus du tiers de parties et a réalisé un bénéfice.

Le jeu est favorable au casino, mais “pas trop” . . . ce qui évite le découragement
prématuré des joueurs.

Les joueurs ont remporté en tout 902 parties ; la probabilité approximative de gain d’une
partie par le joueur est de 902/3000, c’est-à-dire 30.07 %.

On devine que plus le nombre de parties simulées est grand, meilleure sera
l’approximation.
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Problème du casino : recherche exhaustive

Le résultat d’une partie se représente par un “mot” de six lettres P (pour

Pile) et F (pour Face). On peut, par programme ou même à la main,

écrire tous les mots possibles et compter ceux qui comportent trois fois

chaque lettre.

Il y a 64 mots possibles, dont 20 comportent trois occurrences de P et

trois occurrences de F.

La probabilité exacte de gain d’une partie par un joueur est donc de

20/64, soit 31.25 %.
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Problème du casino : analyse combinatoire

On sait que le nombre total de mots de n lettres écrits avec un alphabet

de p lettres est pn. Dans notre cas, n = 6 et p = 2, d’où ce nombre total

est 26 = 64.

Le nombre de moyens de choisir trois positions (pour placer des F, par

exemple) dans un ensemble de 6 positions est C3
6 = 20.

On retrouve le résultat précédent 20/64 ou 31.25 %.
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Problème du tricheur

Deux joueurs s’affrontent à pile ou face en utilisant des pièces d’or.

Chaque joueur à son tour fournit la pièce, qui est acquise au gagnant.

A la fin de la partie, durant laquelle 1 000 pièces ont été lancées, le

perdant observe qu’il a perdu 643 à 357 (l’écart est donc de 286). Il

affirme alors qu’une perte aussi sévère ne peut être due au hasard.

Que penser de cette affirmation ?
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Problème du tricheur : simulation informatique

Un programme simule le jet de mille pièces et renvoie l’écart entre les

nombres de P et de F. Dix exécutions fournissent les résultats suivants :

32, 56, 4, 6, 22, 20, 62, 16, 10, 28 .

Le plus gros écart observé, 62, est loin d’atteindre 286, c’est suspect !

Un second programme appelle m fois le premier et fournit le plus gros

écart observé lors des m parties.

Un appel avec m = 1 000 fournit 112 ; un appel avec m = 10 000 fournit

138 . . . on est loin du compte ! La probabilité d’obtenir un écart de 286

semble nettement inférieure à 1/10 000 ; la tricherie est donc

extrêmement probable !
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Problème du tricheur : recherche exhaustive

Même avec un ordinateur puissant, écrire tous les mots de 1 000 lettres sur

l’alphabet {F,P} est impossible car 21 000 est un nombre bien plus vaste

que le nombre estimé de particules élémentaires dans l’univers observable !

Le nombre 21 000 comporte 302 chiffres ; le nombre de particules élémentaires dans
l’univers observable n’est évidemment pas connu mais selon les estimations des
astrophysiciens, il comporterait entre 80 et 95 chiffres “seulement”.

10



Problème du tricheur : analyse combinatoire

Le nombre total de parties distinctes est 21 000

Le nombre de parties comportant exactement i fois Pile (et donc,

1 000− i fois Face) est A = Ci
1 000.

Pour que l’écart soit de 286 ou plus, il faut que i ≤ 357 ou i ≥ 643 ; le

nombre de parties “extrêmes” est donc

B =
357∑
i=0

Ci
1 000 +

1 000∑
i=643

Ci
1 000 = 2

357∑
i=0

Ci
1 000 .

La probabilité d’une partie “extrême” est le quotient du second nombre B

(qui comporte 283 chiffres) et du premier A (qui en comporte 302). Cette

probabilité est donc infime : environ 1.141 10−19, soit pas plus que la

probabilité de gagner au rang 1 à Euromillions deux fois consécutives !

La tricherie est donc quasi certaine.
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Problème de la compétition I

Compétition entre les équipes de M. Lerond (17 membres)

et de Mme Lacroix (13 membres).

Résultat du concours, représenté par un 17-13-mot :

o o x o x x o x o o o x o o x o o o x o o x o x o x x x x o

Qui a gagné ?

Score de Wilcoxon : des 17× 13 = 221 “duels” simultanés,

les Ronds en remportent 133 et les Croix en remportent 88.

[score des Croix : (+ 1 1 1 1 2 3 5 8 10 13 14 14 15)]
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Problème de la compétition II

La victoire des Ronds (133-88 : écart de 45) est-elle significative ?

Un score est temporairement dit extrême si l’écart est de 45 au moins ;

il est dit équilibré si l’écart est de 44 au plus.

Si la proportion de scores extrêmes est faible, on peut penser que la

victoire de M. Lerond est significative ; sinon, on est tenté de croire qu’elle

est due au hasard.
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Compétition : simulation

Un programme construit un 17-13-mot au hasard et calcule son score de

Wilcoxon. On constate que, assez fréquemment, ce score est extrême,

c’est-à-dire que l’écart entre l’équipe gagnante et l’équipe perdante est de

45 au moins.

Essais : en appelant le programme

– dix fois, on obtient deux scores extrêmes ;

– cent fois, on obtient 43 scores extrêmes ;

– mille fois, on obtient 361 scores extrêmes.

Une probabilité estimée à 36.1 % n’est en rien négligeable.

La victoire des Ronds est “statistiquement non significative”.
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Compétition : recherche exhaustive

Un programme génère l’ensemble des 17-13-mots et calcule les scores

correspondants ; il y a exactement 119 759 850 mots, parmi lesquels

43 433 256 donnent lieu à des scores “extrêmes”.

Les scores “extrêmes” se produisent fréquemment ; ils ne méritent pas

leur nom et ne sont donc pas réellement significatifs. Mme Lacroix peut

ainsi prétendre que la victoire de M. Lerond est due au hasard.

Le rapport 43 433 256 / 119 759 850 équivaut à 36.27 %
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Compétition : analyse combinatoire I

Méthode exhaustive : impraticable dès que n et p deviennent assez

grands : le nombre de n-p-mots devient énorme.

Analyse combinatoire : solution simple et générale.

On définit la fonction numérique w à trois arguments : w(n, p, i) est le

nombre de n-p-mots dont le score de Wilcoxon est i pour les Croix (et

donc np− i pour les Ronds).

– w(n, p, i) = 0 si i < 0 ou i > np ;

– w(n, 0, 0) = 1 = w(0, p, 0) ;

– w(n, p, i) = w(n, p, np− i) = w(p, n, i) = w(p, n, np− i) (symétries).

–
np∑

i=0

w(n, p, i) = Cn
n+p = Cp

n+p
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Compétition : analyse combinatoire II

Comment calculer les valeurs non triviales w(n, p, i) : n, p > 0, 0 < i < np ?

Un n-p-mot de score i (pour les Croix) commence par x ou par o.

Dans le premier cas, le suffixe est un n-(p− 1)-mot de score i− n et dans

le second, un (n− 1)-p-mot de score i ; on a donc, si 0 < i < np,

w(n, p, i) = w(n, p− 1, i− n) + w(n− 1, p, i)

et la fonction w se tabule par “couches” indexées, la couche d’index r

contenant les éléments w(n, p, i) tels que n + p = r. On observe que les

éléments de la couche r s’obtiennent facilement à partir de ceux de la

couche r − 1.
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Phénomènes aléatoires continus

Les trois premiers problèmes concernaient des phénomènes aléatoires

discrets, dont chaque occurrence peut être représentée par un nombre

entier. Un jet de pièce peut être représenté par exemple par 0 (Pile) ou 1

(Face) ; le jet d’un dé par un nombre de 1 à 6 ; le score de Wilcoxon d’un

17-13-mot par un nombre entre 0 et 221.

L’issue de certains phénomènes aléatoires est représentée plutôt par un

nombre réel, par exemple la taille d’un individu choisi au hasard dans une

certaine population, ou la durée de vie d’une lampe d’un certain type, etc.

On peut étudier de tels phénomènes par simulation informatique, en

utilisant une fonction random sans argument qui renvoie un nombre

quelconque r dans l’intervalle semi-ouvert [0 : 1[. On suppose qu’à chaque

appel, la probabilité que le nombre renvoyé soit dans le sous-intervalle

[a : b[ (avec 0 ≤ a ≤ b < 1) est exactement b− a.

18



Test du générateur aléatoire I

On se propose de tester le fait que, dans un système donné, random se

comporte conformément à ses spécifications, résumées en la distribution

de probabilité et la fonction de répartition.
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f : distribution de probabilités F : fonction de répartition

∫ b
a f(x) dx = Pr(a ≤ X < b) = F (b)− F (a) .
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Test du générateur aléatoire II

Fonctions de répartition correpondant à des ensembles de n = 4 et
n = 8 nombres issus du générateur aléatoire. Les abscisses des sauts
correspondent aux n nombres ; les ordonnées sont les nombres k/n

pour k = 0, 1, . . . , n.
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On observe que ces fonctions de répartition approximent grossièrement la
fonction de répartition théorique.
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Test du générateur aléatoire III

L’approximation devient meilleure quand n augmente (ici, n = 30 et

n = 100).
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Un problème continu simple I

On voudrait obtenir un générateur de nombres aléatoires (toujours
uniformément répartis) compris entre 0 et 2. Une solution évidente
consiste à doubler les valeurs fournies par random. Quelqu’un propose de
plutôt additionner deux à deux les valeurs fournies par random. Est-ce
acceptable ? La simulation avec 100 paires de nombres fournis par random

semble indiquer que non, ce qu’une nouvelle simulation avec 300 paires
confirme :
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Un problème continu simple II

En anticipant sur une étude théorique : la somme de deux variables

aléatoires indépendantes uniformément distribuées sur [0 : 1] n’est pas

uniformément distribuée mais admet la distribution de probabilité et la

fonction de répartition ci-dessous :

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 0  0.5  1.5  2

Piecewise function sampling

x < 1 ? x : 2-x

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 0  0.5  1.5  2

Piecewise function sampling
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Un problème continu simple III

Ceci est bien en accord avec les simulations :
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