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DANS LA SALLE ...

S. Campese : un probabiliste
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DANS LE TITRE ...

Mallarmé, 1897 3 / 45



LES PROBABILITÉS

? La théorie des probabilités est la branche des mathématiques
qui s’occupe de modéliser le hasard, c.à.d. les phénomènes
aléatoires.

? Contrairement à l’intuition, les phénomènes aléatoires obéis-
sent souvent à des lois (“les lois du hasard”), qui ont un
caractère universel — au moins à grande échelle. Mot clé :
prévision.

? L’étude des ces lois universelles est au centre de nos activités
de recherche à l’Université du Luxembourg.

G. Cardano (1501-1576)
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QU’EST-CE QUE C’EST UNE “PROBABILITÉ” ?

R. von Mises (1883-1953) : “La
probabilité est une fréquence !”

B. de Finetti (1906-1985) : “La
probabilité n’existe pas !”

Ch. S. Peirce (1839-1914)
K. Popper (1902-1994) : “La
probabilité est une
propension!” 5 / 45



ANDREY KOLMOGOROV

A. Kolmogorov (1903-1987): “La probabilité est une mesure !”
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(LE DÉBAT CONTINUE ...)

Un exposé et des livres de 2009 et 2016
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UN COMPROMIS (MERCI, S.P. LAPLACE (1749-1827))

? Pour le moment

Probabilité d’un événement E = Prob (E)

=
#{Cas Favorables}
#{Cas Possibles} .

? Par exemple,

Prob (obtenir 2 avec un dé) =
1
6
≈ 16.6%

Prob (obtenir un chiffre pair avec un dé) =
3
6
= 50%
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POUR FAIRE DES PROBABILITÉS...

... nous avons donc besoin

? d’une expérience aléatoire X (tirage d’une pièce, d’un dé ;
un sondage ; une expérience physique ; ...) qui peut donner
m résultats différents, disons x1, ..., xm.

? de m nombres p1, ..., pm compris entre 0 (impossibilité) et
1 (certitude), le nombre pi exprimant la probabilité que le
résultat de X est xi.

? Attention!: p1 + p2 + ... + pm = 1.
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EXEMPLE

Dé régulier Dé pipé
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DENSITÉS

Quand les résultats possibles sont trop nombreux, on préfère
utiliser des courbes comme la suivante:
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DENSITÉS

Dans ce cas, on considère par exemple que l’aire de la zone
orange représente la probabilité que le résultat de X soit entre
−2 et −1. Une telle courbe est souvent appelée la loi de X.
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DENSITÉS

* La “cloche” de l’image précedente est dite courbe normale
de (Carl Friedrich) Gauss (1777-1855) (introduite par Abra-
ham de Moivre (1667-1754) entre 1733 et 1738).

* Son équation est

y =
1√
2π

e−x2/2, e = 2, 2718....
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UNE EXPÉRIENCE

? On demande à un ordinateur de simuler le tirage de 1000
pièces régulières.

? Le n-ième tirage produit un nombre Xn = 1 s’il y a pile, et
= 0 s’il y a face

? À chaque étape n, on calcule la proportion

X1 + X2 + ... + Xn

n
=

] “piles” après n tirages
] tirages

.

? Par exemple, si 1001111001, le ratio est

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
10

=
6
10

= 60%
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UNE EXPÉRIENCE

Voici le résultat :
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UNE EXPÉRIENCE

On répète 10 fois :
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REMARQUES

? Après une oscillation initiale (même très forte) les dix courbes
semblent toutes s’ajuster autour de la valeur 1/2 = 50/100.

? Un phénomène analogue aurait lieu si l’on remplaçait la
pièce par une pièce biaisée au 60%, sauf que cette fois la
valeur limite serait 60/100 = 0.6.

? Avec un dé, même phénomène, et la limite est

3.5 =
1
6
+

2
6
+

3
6
+

4
6
+

5
6
+

6
6

? Avec deux dés est 7.
? Avec trois dés est 10.5.
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LOI DES GRANDS NOMBRES ET TLC

Loi des grands nombres, et Théorème de la Limite Centrale
(Laplace, 1810) : Soient X1, X2, ..., des répetitions indépendantes
de la même expérience X. Alors, quand n est très grand

Sn =
X1 + ... + Xn

n
(une moyenne et pas une médiane !)

s’approche de

E(X) = p1x1 + ... + pmxm (barycentre de X ).

De plus, pour n grand, l’erreur

Sn − E(X)

est distribuée selon une densité Gaussienne, avec une variance
qui décroît avec n.
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ILLUSTRATION DU THÉORÈME
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REMARQUES

? Il s’agit d’un résultat universel, au sens où l’apparition de
la courbe normale ne dépend pas de l’expérience aléatoire
X : à la base de la théorie des sondages.

? L’hypothèse d’indépendance est fondamentale !
? Par exemple, ce résultat implique que la différence

(X1 + X2 + ... + Xn)− pn
= “piles” après n tirages− “piles” attendues

devient de plus en plus grande (l’ordre de croissance est
plus ou moins

√
n). Cet aspect est souvent mal interprété

dans les médias....

20 / 45



UNE AVENTURE DE C.F. GAUSS

? En octobre 1801, C.F. Gauss retrouve une nouvelle planète
(Ceres, en effet un asteroïde), qui avait disparu derrière
le Soleil après 41 jours d’observations de la part de G. Pi-
azzi. La méthode utilisée exploite la “cloche normale” , et
anticipe la “méthode du maximum de vraisemblance” en
statistiques.

C.F. Gauss (1777-1855) G. Piazzi (1746-1826)

21 / 45



UN PRINCIPE UNIVERSEL

Le principe suivant exprime l’universalité de la loi normale :

“Tout phénomène aléatoire qui est le résultat de l’interaction
d’un grand nombre de petites forces aléatoires indépendantes

obéit nécessairement à une loi normale.”
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MOUVEMENT BROWNIEN

? Il s’agit du mouvement aléatoire d’une grosse particule im-
mergée dans un fluide et qui n’est soumise à aucune autre
interaction que des chocs avec les petites molécules du flu-
ide environnant. Il en résulte un mouvement très irrégulier
de la grosse particule.

? Décrit pour la première fois en 1827 par le botaniste R.
Brown, dans le cadre de l’étude des pollens. Expliqué formelle-
ment par A. Einstein en 1905.
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DÉSCRIPTION MATHÉMATIQUE

Au temps t, la position (Xt, Yt) de la grosse particule est telle que
? Xt et Yt sont indépendantes
? Xt (et, de même, Yt) obéit à une loi normale de variance

proportionelle à t
Voici un mouvement Brownien typique...
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DÉSCRIPTION MATHÉMATIQUE

Voici l’évolution de l’une des coordonnées :
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QUELQUES PROPRIÉTÉS

? La courbe brownienne est un fractal aléatoire.

? La courbe brownienne est nulle part dérivable.

? La courbe brownienne n’a pas de mémoire, et ne revient
jamais à son origine

? ....
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UNE RECHERCHE RAPIDE SUR GOOGLE
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UNIVERSALITÉ

En 1952, M.D. Donsker a prouvé que les courbes associées aux
fluctuations de n’importe quelle suite d’expériences aléatoires,
comme celle-là

se rapprochent (dans un sens convenable) de plus en plus d’une
courbe brownienne en dimension 1, qui est donc un objet
universel !
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LA COMPLAINTE DE HERMITE ET LA FORCE DE ITÔ

? Comparez avec cette phrase, due à un des analystes clas-
siques les plus célèbres : “With horror and dread do I turn
away from this miserable plague: functions that have no
derivatives... (Ch. Hermite, dans une lettre à I.J. Stieltjes).

? Dans les années ’40 et ’50, le mathématicien japonais K. Itô
(1915-2008) arrive néanmoins à développer un calcul dif-
férentiel très puissant pour cet objet très irrégulier. Prix
Gauss en 2006.
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M. HAIRER

La Médaille Fields décernée en 2014 M. Hairer recompense des
recherches étroitement liées à l’étude du mouvement brownien.
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UN AUTRE MONDE

? De quoi s’agit-il ?

? Il s’agit du CAC 40 de décembre 2009!
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BACHELIER, SAMUELSON, BLACK, SCHOLES ET

MERTON

L. Bachelier (1870-1946)
P. Samuelson (1915-2009)

F. Black (1938-1995), M. Scholes (n. 1941) and R.C. Merton (n. 1944)
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BACHELIER, SAMUELSON, BLACK, SCHOLES ET

MERTON

? En 1900, Bachelier observe que les mouvements aléatoires
des prix de la Bourse sont provoqués par l’interaction non-
organisée de plusieurs petits investisseurs. Ils peuvent alors
être représentés à l’aide d’un mouvement brownien.

? Samuelson (1968), puis Black, Scholes et Merton (1973) con-
struisent la finance moderne à partir de cette intuition (et
d’une notion d’équilibre des marchés).

? La fameuse “Formule de Black-Scholes-Merton”, donnant le
prix d’un contrat d’option dans un marché en équilibre, est
exprimée en termes de la loi normale.
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CAVEAT

? Les hypothèses à la Black-Scholes sont bien évidemment
trop simples...

? Il faudrait remplacer la courbe Gaussienne par des courbes
plus épaisses (dites “de Cauchy”), donnant plus de proba-
bilité aux “événements extrêmes”.

? Même si les professionnels de la finance ont compris qu’une
structure Gaussienne des marchés n’est en général pas réal-
iste, leur langage continue à être basé sur le formalisme de
cet exposé.

34 / 45



SIMON NEWCOMB (1835-1909)

En 1881, S. Newcomb observe que les premières pages des
“livres logarithmiques” qu’il consultait d’habitude étaient plus
usées que les autres. Il écrit donc : “The fact that the ten digits do
not occur with equal frequency must be evident to any one making use
of logarithmic tables. (...) The first significant digit is more often 1
than any other digit, and the frequency diminishes up to 9”.
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CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Le premier chiffre significatif d’un nombre x est le premier qui
n’est pas zéro dans son développement décimal.

Exemple :
1 05000, 0. 2 001, 0.00 7 401
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LA LOI DU PREMIER CHIFFRE

S. Newcomb suggère alors que, pour la plupart des données, la
loi du premier chiffre doit être vraie, c.à.d. :

En formules, pour d = 1, ..., 9,

Prob[premier chiffre significatif est d] = log10

(
d + 1

d

)
.
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LA LOI DE BENFORD

Franck Benford confirme l’intuition de Newcomb en 1937, en
utilisant les données suivantes (parmi d’autres) :
? les mesures des surface de 335 fleuves,
? les poids moléculaires d’un millier de composantes chim-

iques,
? les adresses de 342 individus mentionnés dans le livre Amer-

ican Men of Science,
? les constantes tirées d’un manuel de mathématique.

F. Benford (1883-1948)
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LA LOI DE BENFORD

Voici un diagramme élaboré en 2010 :
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REMARQUES

? Il y a aussi des lois du deuxième chiffre, du troisième chiffre,
... ainsi que d’autres lois, comme la loi de Zipf.

? Utilisée pour détecter des fraudes fiscales (Nigrini, 1992),
ou électorales,

? Exemple d’universalité.
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LA RAYONNEMENT FOSSILE (CMB)

? Découvert en 1965 par Penzias et Wilson, le rayonnement
fossile (Cosmic Microwave Background radiation – CMB)
est une radiation sous forme de microondes, qui irradie la
Terre depuis toute direction. Sa témperature est plus ou
moins de 2.73 Kelvin. Ses minuscules variations sont dites
anisotropies.

? Cette radiation fournit une photo instantanée de l’état de
l’Univers 300.000 ans après le Big Bang (il y a 13 milliards
d’années), au moment de la formation des premières struc-
tures.

? Anisotropies découvertes par Smoot et Mathers, prix Nobel
2006.

? Il s’agit d’une des découvertes les plus importantes de l’histoire,
car elle a rendu la Cosmolgie une science expérimentale.
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IMAGES DU CMB

Satellites: Cobe (1989-1993), WMAP (2001-2009)
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UN UNIVERS GAUSSIEN ?

? Une question fondamentale en cosmologie contemporaine
est : les fluctuations du CMB sont-elles Gaussiennes ?

? Difficulté cruciale : il n’y a qu’un univers !

? Il est intéressant de remarquer que la méthode du maximum
de vraisemblance joue un rôle crucial dans ces recherches.
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QUELQUES TEXTES

44 / 45



MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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