
Bilan : besoins en théorie

– Vocabulaire des probabilités ;

– Analyse combinatoire (problèmes discrets) ;

– Analyse mathématique (problèmes continus) ;

– Distributions de probabilité (théoriques et expérimentales) ;

– Fonctions de répartition (théoriques et expérimentales) ;

– Liens entre théorie et expérimentation/observation.
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Vocabulaire des probabilités I

L’étude de tout phénomène aléatoire présuppose un espace, c’est-à-dire

un ensemble dont les éléments représentent les issues possibles du

phénomène. L’espace peut être {P, F} (jet d’une pièce), ou l’ensemble des

mots de six lettres, ou de mille lettres, sur l’alphabet {P, F} (problème du

casino, problème du tricheur), ou l’ensemble des 13-17-mots de Wilcoxon

(problème de la compétition).

Chaque sous-ensemble de l’espace est un événement. Par exemple, dans le

problème du casino, l’événement “gain du joueur” est un sous-ensemble

de taille 20 d’un espace comportant 64 éléments.

La probabilité d’un événement est (souvent) le rapport de la mesure de

l’événement par rapport à la mesure de l’espace, ou simplement la mesure

de l’événement si on suppose que la mesure de l’espace est 1.
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Vocabulaire des probabilités II

Un événement est un ensemble : on peut utiliser les opérations

ensemblistes (intersection, réunion, différence, complémentation) pour

définir des événements compliqués à partir d’événements simples.

Les espaces évoqués jusqu’ici sont finis et les événements élémentaires

(correspondant à des singletons) ont été supposés équiprobables ; ce sera

souvent le cas en pratique pour les espaces finis, avec un grand avantage :

les problèmes de probabilités se ramènent à des problèmes d’analyse

combinatoire.

Si l’espace est infini, dénombrable ou non, cet avantage disparâıt.
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Vocabulaire des probabilités III

A chaque événement E est associée une probabilité, notée P (E). Quelles

conditions impose-t-on à la fonction P ? On souhaite que P (E)

corresponde à la fréquence de E, censée converger quand le phénomène se

répète. On observe une telle convergence en pratique mais il est délicat de

l’exiger d’emblée. Cependant, on peut exiger ceci de toute notion de

probabilité :

– 0 ≤ P (E) ≤ 1 ;

– si les Ei sont mutuellement exclusifs, deux à deux disjoints,

alors P (∪iEi) =
∑

i P (Ei) ;

– si S est l’espace entier, alors P (S) = 1.

Conséquences :

– Si E1 ⊂ E2, alors P (E1) ≤ P (E2) ;

– P (∅) = 0, P (E) = 1− P (E) ;

– P (E1 ∪ E2) = P (E1) + P (E2)− P (E1 ∩ E2).
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Vocabulaire des probabilités IV

L’étude d’un phénomène aléatoire peut donner lieu à l’introduction de

diverses variables aléatoires, dont la valeur (souvent numérique) dépend

fonctionnellement de la réalisation du phénomène (exemples du casino et

du tricheur). Plutôt que d’étudier séparément chaque variable aléatoire,

on peut développer une théorie qui permettrait, à partir des propriétés

(évidentes) du phénomène “jet d’une pièce”, d’obtenir les propriétés des

v.a. correspondant au jet de six ou mille pièces, ou à la variable “nombre

d’essais nécessaires pour obtenir deux fois Face”, etc. Cela implique

l’étude des probabilités conditionnelles.
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Analyse combinatoire I

Il s’agit de l’art (science, technique, . . .) de dénombrer des ensembles,

finis mais souvent très grands, sans devoir énumérer les éléments. Cette

branche des mathématiques comporte des techniques difficiles mais nous

n’aurons besoin que de techniques faciles dans le cadre de ce cours.

La taille de l’ensemble A×B est le produit des tailles des ensembles A

et B : |A×B| = |A|.|B|.

Un premier résultat de base concerne les permutations : un ensemble de n

éléments comporte n! permutations.

Un second résultat de base concerne les combinaisons : un ensemble de n

éléments admet Cp
n sous-ensembles de p éléments (on suppose 0 ≤ p ≤ n),

avec

Cp
n =

(
n
p

)
=

n!

p!(n− p)!
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Analyse combinatoire II

Le second résultat découle du premier : si on coupe une permutation en

un préfixe de taille p et un suffixe de taille n− p, on détermine un

sous-ensemble de taille p, en considérant que les éléments du préfixe sont

ceux du sous-ensemble. Cependant, chaque sous-ensemble est obtenu

p!(n− p)! fois, puisque le préfixe peut être ordonné de p! manières

différentes et le suffixe de (n− p)! manières différentes.

Ces résultats peuvent aussi se démontrer par récurrence. Notamment, à

partir d’une permutation d’un ensemble E de n éléments, on obtient n + 1

permutations de l’ensemble E ∪ {x} de n + 1 éléments, puisque x peut

s’insérer de n + 1 manières différentes. Cela correspond à

(n + 1)! = n!(n + 1).

31



Analyse combinatoire III

Quelques résultats importants sur les combinaisons (ou coefficients

binomiaux) :

C0
n = Cn

n = 1 , Cp
n = Cn−p

n ;

Si 0 < p < n, alors Cp
n = Cp

n−1 + Cp−1
n−1 ;

Si 0 < p ≤ n, alors Cp
n = nCp−1

n−1/p ;

(1 + x)n =
n∑

p=0

Cp
nxp .
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Analyse combinatoire IV

Comptage de parenthèses, de groupements, d’arbres . . .

((())) ()(()) ()()() (())() (()())

((ab)c)d (a(bc))d (ab)(cd) a((bc)d) a(b(cd))

http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_number

33



Analyse combinatoire V
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Analyse combinatoire VI
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Analyse combinatoire VII
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Analyse combinatoire VIII

Cn = Cn
2n −Cn−1

2n .
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Analyse combinatoire IX

Exercices :

Cn = Cn
2n/(n + 1) ;

C0 = 1 , Cn+1 = (4n + 2)Cn/(n + 2) ;

Cn+1 =
n∑

i=0

CiCn−i .
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