
Hasard et Probas 
 
 
 
 
  
 On peut se préoccuper des probas en situation "discrète": proba que le 28 sorte lors d'un 
tirage du loto, ou en situation "continue" ou "infinie": proba que l'intervalle de temps entre 2 
pannes soit compris dans la fourchette 5h-10h. 
 On s'intéresse à des événements simples (1 tirage pile-ou-face), des événements répétés (30 
tirages successifs pile-ou-face), des événements multiples plus ou moins liés (1 tirage pile-ou-
face, la température de la pièce de monnaie, l'âge de l'opérateur). 2 (ou plus) événements 
peuvent être indépendants (les probas des différentes modalités de l'un ne dépendant pas de la 
réalisation de telle ou telle modalité de l'autre), ou non. 
  Exemple: tirage d'une boule dans un sac contenant 20 boules rouges et 10 bleues. Probas 
d'un tirage unique: P(R)=2/3, P(B)=1/3. Si on fait 2 tirages successifs en remettant dans le sac 
la 1e boule tirée, les probas pour le 2e tirage sont toujours P(R)=2/3, P(B)=1/3, 
indépendamment du résultat du 1er tirage: les tirages successifs sont indépendants. Si on ne 
remet pas dans le sac la boule sortie au 1er coup, les probas du 2e tirage sont P(R)=19/29, 
P(B)=10/29 si la 1e boule tirée était rouge et P(R)=20/29, P(B)=9/29 si elle était bleue, c'est à 
dire des valeurs différentes; les tirages successifs ne sont pas des événements indépendants; 
ils sont influencés par le résultat des tirages antérieurs. 
 
  Dans un jeu de hasard, par exemple la roulette, le mode opératoire indique que les tirages 
successifs n'ont pas, mécaniquement, d'influence les uns sur les autres, ce sont donc des 
événements indépendants, "par construction". Si le numéro 19 sort 3 fois de suite, pour le 
tirage suivant sa proba sera toujours de 1/37, comme celle des autres numéros. Il n'y a pas de 
divinité compatissante qui agirait de façon à consoler les autres numéros qui n'ont pas encore 
eu la chance d'être choisis, et augmenterait leur proba de l'être dans le futur. La Loi des 
Grands Nombres n'est pas une volonté transcendante d'égaliser les chances mais simplement 
la conséquence objective de cette notion d'événements indépendants. 
  Au contraire, si l'on a des doutes sur la perfection du mécanisme réalisant le tirage, on peut 
se dire, à rebours, que la sortie 3 fois de suite du 19 peut être un indice laissant penser que sa 
proba est, en réalité, supérieure au 1/37 supposé (certaines alvéoles de la roulette étant plus 
larges ou moins glissantes…) et qu'il a alors plus de chances que d'autres numéros de sortir, à 
nouveau, au prochain tirage.   
 
  Au-delà de ces considérations qualitatives, on peut faire facilement les calculs correspondant 
à un certain nombre de répétitions indépendantes d'un événement simple. On choisit un 
événement bimodal (pile-ou-face, ou boules rouges et bleues, ou…). Modalité a (par exemple 
tirage d'une boule rouge) avec la proba p, et modalité b avec la proba 1-p. 
 Pour 2 tirages, on peut obtenir: aa avec la proba p2; bb avec la proba (1-p)2 et ab avec la 
proba 2p(1-p).  2 fois parce que ab s'obtient avec a au 1er tirage et b au 2e ou avec l'inverse. 
Pour 3 tirages successifs indépendants: 
 
aaa    proba  p3 
aab               3p2(1-p) 
abb               3p(1-p)2 
bbb               (1-p)3 

 



On extrapole à n tirages: 
 
n fois a:                     pn 
(n-1) a et 1 fois b:     np(n-1)(1-p) 
(n-k) a et k fois b:    k

nC p(n-k)(1-p)k 

n fois b:                    (1-p)n 
 
qu'on peut représenter sur un graphe, ici avec p=1/2, n tirages successifs; en ordonnées, la 
hauteur des triangles représente des probabilités; en abscisses k le nombre d'occurences de la 
modalité "a" en n tirages. La hauteur de chaque rectangle est k

nC /2n La surface totale des 

rectangles fait évidemment 1. 
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 Pour conceptualiser et généraliser ces résultats, on introduit la notion de variable aléatoire. 
Une variable aléatoire, c'est un objet mathématique un peu curieux, une grandeur floue, qui 
représente cette notion d'événement dont on ne connaît pas le résultat mais seulement des 
caractéristiques qui permettent de spéculer sur sa valeur. 
  La variable aléatoire X est un nombre supposé, pouvant prendre les valeurs associées aux 
différentes modalités de l'événement, avec les probabilités connues qui correspondent à 
chacune des modalités. 
  On prend le pile-ou-face, cas le plus simple qui soit: 2 modalités a et b avec des probas ½ et 
½ et correspondant aux valeurs numériques 1 et –1. Le modèle, c'est le joueur qui parie pile 
(modalité a) contre un adversaire (qui prend face, pardi!). Il gagne 1 si pile sort et –1 si c'est 
face. L'intérêt va être dans la manipulation de ces variables aléatoires (v.a.). 
  On définit d'abord l'espérance: moyenne des valeurs que va prendre la v.a. selon les résultats 
possibles respectant les probas. C'est facile: pour X, m=E(X)=1/2(1)+1/2(-1)=0 
  Ensuite l'écart-type σ qui est une mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne, 
défini par son carré (espérance d'une v.a. dérivée à partir de X): σ2=E((X-m)2) 
Ici  σ2= ½ (1-0)2 + ½ (-1-0)2 = 1   d'où  σ=1 



Effectivement, la moyenne est 0 et le résultat d'un tirage étant soit 1 soit –1, sera toujours 
éloigné de 1 de la moyenne. 
  Ensuite on peut combiner des variables aléatoires. On avait déjà construit à partir de la v.a. X 
l'autre v.a. X-E(X); Maintenant, on va partir de n v.a. Xi, correspondant à n coups successifs 
de pile-ou-face, pour construire la v.a. somme Yn=X1+X2+…+Xn et la v.a. Zn=Yn/n 
 Yn a un sens "physique": c'est le gain cumulé du joueur après n parties, compris entre –n et n. 
Zn est le gain moyen par partie, au bout de n parties, compris entre –1 et 1. 
 Par exemple Y5=X1+X2+X3+X4+X5, résultat après 5 pile-ou-face (indépendants, rappelons-
le) peut prendre les valeurs –5, -3, -1, 1, 3 et 5, avec les probas (voir plus haut les           

k
nC p(n-k)(1-p)k ) 1/32, 5/32, 10/32, 10/32, 5/32 et 1/32. On peut calculer la moyenne: sans 

surprise, m5=e(Y5)=0 et l'écart-type: 
σ2(Y5)=E((Y5-0)2)=1/32 (25) +5/32 (9) +10/32 (1) +10/32 (1) + 5/32 (9) + 1/32 (25) = 5 

et σ = 5  
La valeur moyenne de Y5 est 0 et la dispersion des résultats autour de cette moyenne sera de 

5 . On peut montrer assez facilement que  σ(Yn) = n  

Puisque Zn=Yn/n, on a σ(Zn) = 1/ n  
 et la Loi des Grands Nombres, c'est précisément ce résultat. Plus on répète des événements 
aléatoires, plus le résultat se "rapproche" de la moyenne. L'écart entre la moyenne des 
réalisations observées de tirages indépendants accumulés, et la moyenne théorique de ce 

phénomème, est de l'ordre de 1/n  et tend donc vers 0 quand n tend vers l'infini. 

 Il faut bien comprendre ce que cela signifie: une convergence en 1/n  est une convergence 
"lente". Dans le cas du duel à pile ou face (où la moyenne est m=0), on a bien Zn-m = Zn qui 
tend vers 0: la moyenne des résultats, qui pourrait mécaniquement évoluer entre –1 et 1, tend 
vers 0. 
 En revanche, Yn qui représente, à l'instant n, le gain cumulé du joueur (qui pourrait varier de 

–n à n), sera, à la longue, de l'ordre den , c'est à dire que Yn ne va pas du tout converger vers 
0 mais au contraire prendre des valeurs de plus en plus extrêmes (positives ou négatives 
d'ailleurs), c'est à dire qu'on va "à coup presque sûr" (la traduction de "avec une probabilité 
1") assister à la ruine de l'un des 2 joueurs (on suppose que chacun dispose au départ d'un 

capital fini, qui va bien finir par être minuscule devant n )  
 C'est un résultat assez paradoxal, d'où la difficulté, pour les non-initiés, à l'assimiler ou même 
à simplement l'admettre. Si, à un moment donné, un joueur est gagnant, ou même largement 
gagnant, la LGN ne dit pas que ses gains vont probablement diminuer par la suite, mais bien 
qu'ils ont, à partir de là, autant de chances d'augmenter que de diminuer: les tirages ultérieurs 
sont indépendants des précédents; le hasard n'a pas de mémoire, n'est pas la main armée d'un 
dieu tout-puissant. Mais la LGN dit que ces gains, par la simple arithmétique de la chose, ne 
vont pas continuer linéairement sur la même lancée, qu'ils vont s'infléchir pour respecter 

l'ordre de grandeur en n , éventuellement en changeant de signe! de façon à ce que le gain 
moyenné par le nombre de parties (Zn) tende, lui, lentement vers 0 
 
  L'étape suivante consiste à passer du discret au continu, du cas d'une v.a. Zn pouvant prendre 
un nombre fini de valeurs différentes, avec des probas comme définies dans l'exemple 
précédent (correspondant à ce qu'on appelle la "loi binomiale"), à une v.a. Z (comme 
l'exemple des durées de retour d'une panne) pouvant prendre tout un spectre de valeurs réelles 
avec des probas "équivalentes". Ce calcul d'extrapolation, pertinent pour un phénomène ayant 
un comportement assez régulier pour être assimilé à une extension de la loi binomiale, et 



traduit par une v.a. de moyenne m et d'écart-type σ, conduit à la courbe de Gauss, la fameuse 
courbe en cloche, d'équation: 
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La fonction de Gauss correspond ainsi à une extension de la loi binomiale pour de grandes 
valeurs de n; elle est symétrique, centrée sur la valeur x=m. 
Les x représentent le spectre continu de valeurs que peut prendre Z, et d(x) n'est pas 
exactement la proba de la valeur x (ce qui d'ailleurs n'aurait aucun sens, x étant un point isolé 
d'un ensemble infini) mais la densité de proba en x. On obtient des courbes plus ou moins 
pointues, selon la valeur de l'écart-type. 
 
 

 
 La forme de la courbe indique que les valeurs proches de la moyenne sont plus probables que 
les autres et la proba qu'une réalisation de Z prenne une valeur comprise dans l'intervalle [u,v] 
est égale à la surface de la partie grisée sur le graphe, délimitée par la courbe de Gauss. 
Evidemment la surface totale de la courbe est égale à 1. 
 

 
 

Précision pour les béotiens: knC = 
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nombre de façons de choisir k objets dans un lot de n objets. 


