
CHAPITRE II : INTRODUCTION AUX PROBABILITES

I. VARIABLES ALEATOIRES ET PROBABILITE

1). Introduction

On ne peut jamais totalement prévoir et contrôler tous les phénomènes pouvant influer sur le

résultat d'une expérience au sens large, Même si la valeur du résultat est parfaitement déterministe,

les diverses grandeurs influant sur le résultat de I'expérience viennent ajouter une composante

aléatoire à cette valeur.

Si on considère I'expérience du loto, les boules étant toutes identiques, rangées dans le lanceur

toujours dans le même ordre, le moteur de la sphère tournant toujours à Ia même vitesse, on devrait

pouvoir prédire quelle boule à un instant r sera devant I'extracteur. En fait, les différences de

position des boules de l'ordre du micron dans le lanceur, des différences infimes de vitesse de

rotation du moteur, etc. font qu'au bout de quelque secondes, il est impossibles de prévoir la

trajectoire de chacune des boules et laquelle se trouvera devant l'extracteur à l'instant t . Le tirage

est donc aléatoire.

La notion mathématique représentant efficacement cette situation appartient au domaine des

probabilités et des statistiques ; c'est la notion de variables aléatoires . La date de désintégration d'un

atome radioactif, le nombre de réponses oui à une question posée dans un sondage, un lancer de

pièce de monnaie (pile ou face) sont des variables aléatoires. Les processus qui régissent les

résultats de ces trois expériences sont des processus aléatoires et les résultats de ces processus sont

des données purement aléatoires. Les statistiques et les probabilités ont pour vocation de traiter des

informations à caractère aléatoire et sudout d'en extrapoler le compodement. Les statistiques

concernent plutôt les méthodes et techniques permettant de choisir I'infonnation pertinente et de

tester des modèles alors que les probabilités constituent I'outil mathématique utilisé pour modéliser

et simuler le comportement d'un macro système.

2). Evènements élémentaires, univers et variables aléatoires

Un évènement (ou éventualité) élémentaire d'une expérience aléatoire (ou épleuve) est un résultat

particulier at, de cette épreuve. L'ensemble O de tous les évènements élémentaires ar, possibles

compatibles avec l'expérience aléatoire est appelé I'univers (ou ensemble des possibles) associé à

I' expérience aléatoire.

Il faut être attentif à ce qu'une même expérience aléatoire peut conduire à des univers très

differents. Pour l'exemple, considérons l'expérience aléatoire du jet de deux dés, un blanc et un

noir, sur une piste circulaire de diamètre D.

On peut s'intéresser premièrement à la couleur donnant le chiffre le plus élevé. L'univers sera donc
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constitué des évènements élémentaires B (si le dé blanc affiche le chiffre le plus élevé, N (si le dé

noir affiche le chiffre le plus élevé) et E (en cas d'égalité). On aura donc t : {f, N; El .

On peut deuxièmement s'intéresser aux chiffres affrchés par les deux dés (en convenant de

commencer par le dé blanc). Un évènement élémentaire est donc un couple (U,n) parrni les 36

possibles. On aura donc Ç) = {(1,1); (1,2),.. .;(6, 5), (6, 6)} .

On peut s'intéresser dans un troisième cas à la distance entre les centres des dés. Un évènement

élémentaires sera donc une distance d (forcément comprise entre a et D -a où a est la longueur

d'une arrête des dés) et on aura alors f) =la;D - al.

Soit O I'univers d'une expérience aléatoire

c'est-à-dire I'ensemble de tous les événements

élérnentaires rrr, .

On appelle variable aléatoire numérique toute

application X de O dans lR. qui associe à

l'événement élémentaire at, de O un nombre

réel x, correspondant à une réalisation de la

variable X pour l'événement élémentaire ar,. Figure II.I : Variable aléatoire

On notera X(O) l'ensemble des réalisations possibles x, de X sur tous les ar, de O (il n'y a pas

obligatoirement autant de valeur de réalisation que d'événements élémentaires).

En reprenant l'exemple précédent du jet des deux dés et de l'univers construit à partir des 36

couples (U,") des valeurs affichées, on peut définir comme variable aléatoire X ,

X ='sonlrne des chiffres des deux dés' et on a X(CI) ={Z};4;5;6;...;10;11;12\ .

Pour autre exemple, considérons la constitution d'une fratrie ordonnée de deux enfants. L'univers f)

des événements élémentaires est f):{GG,GF,FG,FF} . Les valeurs possibles (réalisations) prises

par la variable aléatoire X ='nombre de filles dans la fratrie' sont X(O) = {0,1,2} .

Une variable aléatoire peut ne pas être numérique, quantitative. C'est alors une variable aléatoire

qualitative. Prenons par exemple comme univers les jours de l'année et comme variable aléatoire P

la simple affirmation P='aujourd'hui, ilpleut'. C'est un variable aléatoire dont l'application aux

éléments de l'univers amènera les réalisations 'oui' et 'non' qui sont des réalisations non-

numériques. On peut cependant revenir à une variable aléatoire numérique par un procédé de

quantification, ici en associant à P une autre variable aléatoire X telle X se réalise en +1 si la

réalisation de P est 'oui' (il pleut) et -l si la réalisation de P est 'non' (il ne pleut pas).

3). Probabilités

Les notions qui suivent se limitent uniquement aux notions intuitives de probabilités et aux

principales propriétés qui s'y rattachent. Une approche plus rnathématique et plus abstraite pouna

être trouvée dans un cours ad hoc.
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a). Définition de la probabilité par la statistique descriptive ou approche fréquentielle

On va définir ici la probabilité simplement selon une approche fréquentielle à partir du domaine dit

de la statistique descriptive.

Considérons l'univers O et une variable aléatoire X sur cet univers. Soit une réalisation

parliculière x,e X(Q) de X sur O. On réalise réellernent y'y' épreuves ou expériences aléatoires

indépendantes. On note ni I'occurrence empirique de la réalisation xi (nombre d'expérience

donnant la réalisation xr ). On appelle probabilité Pi = P(X(Çl) = x,) de la réalisation x, (plus

simplement P(X = xi) ), la limite pour l/ tendant vers I'infini du rapport de n, au nombre total N

des expériences ( -f, = n,l N étant appelé la fréquence empirique de .x, ).

P,:P(X:xi)=limL" N-æ l\l
(rr. l )

De par sa déhnition, la probabilité est un nombre réel positif compris entre 0 et 1. Une probabilité

égale à I'unité correspond donc à un événement certain alors qu'une probabilité nulle correspond à

un événement impossible.

lr). Probabilité et point de vue ensembliste

Soit l'univers Ç) construit à partir de ses évènements élémentaires distincts a, ayant tous le même

poids dans f), i.e. la même chance de se réaliser.La réalisation x, de la variable aléatoire X sur

Ç) correspond à une partie A, de O contenant les at, dont la réalisation via X est x, c'est-à-dire

telle que si ro, e A, alors X(o)) = ri. On a alors de façon évidente :

p(x =,):9!!!t) GL2)
Card(Q)

On effectue simplement le rapporl du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possible.

Figure II.2 ; Vision ensembliste des probabilités

Dans ce cas, calculer une probabilité se ramène à un problème de dénombrement.

Onremarqueraquel'onpeutalorsassocieruneréalisation x, delavariablealéatoire X sur Q àla

partie A, de O réalisant X : x, en tant qu'assertion. On pourra donc noter P(X = x) = P(A): Pi.
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Un évènement élémentaire apparait donc alors comme une parlie de O ne contenant qu'un seul

élément,

Prenons l'exemple d'un dé non-pipé. o: {{t};{z};{l};{+};{s};{o}} ce que l'on notera pour

alléger O = {1; 2;3;4;5;6} . Chacun des évènements élémentaires à la même chance de se réaliser.

Si X ='valeur marquée sur la face', alors P(X =x,) = P(A,) :l I Card(Q) =l I 6 .

Si X='paritédelavaleuraffrchéesurlaface'(x-="pair" ou r,:"impair"),alors:

P(X = x,) = P(A,) = Card(A,) I Card(A) =31 6 =I l2

Par contre, si on reprend l'exemple du jet des deux dés, noir et blanc et de I'univers constitué des

évènements élémentaires B (si le dé blanc afflrche le chiffre le plus élevé), 1/ (si le dé noir aff,rche

le chiffre le plus élevé) et E (en cas d'égalité), on a donc ei={B; l,{;E\ mais les trois évènements

élémentaires n'ont pas la mêrne chance de se réaliser et on ne peut donc pas directement définir de

probabilité.

c). Evènements incompatibles

Soient deux réalisations x, et x, d'une variable aléatoire X sur I'univers Ç), on a suivant ce qui

précède P(X=x,)=P(A,) =Card(A,)lCard(A) et P(X=xi):P(Ai)=Card(Ai)f Card(O).

La probabilité d'obtenir la réalisation x, ou la réalisation x, d'un ensemble de réalisations X(O)

est donné par :

P(X = x, ouX -- x ) =P(A, uA,) : Card(A,w A,) f Card(Q)

_ Card (A,) + C ard (A 
1) - C ard (A- n A, )

Card(Q)

= P(Ai) + P(A') - P(Ai . A')

= PIX = x,) + P(X = x j)- P(X : x, etX = x,)

Si les réalisations x, eI x, sont incompatibles (on ne peut

obtenir sinrultanément x, et x, i.e. A, nA, =A) abtsla

probabilité conjointe P(X = x, et X : xr) notée 4,, .tt
nulle, et il vient :

(rr. 3 )

Figure II.3 : Diagramme ensembliste
P(X = x, ouX = xi)

= P(X = xi) + P(X = x,): P, + P,

Par exemple, en reprenant le cas du dé, P(X =I ouX - 2):I I 6+I I 6 =ll3 .

d). Norrnalisation

Si les iz réalisations de la variable aléatoire X sont incompatibles sur O, on a immédiatement de

ce clui précède :

(rr.4)
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P(X : \ oùX - xz.-. ouX = x,)

= P(Ar u Az "', A,)

-D 
t DL 

n

: 11 î rr-...IP, =ZP, = P(Q) = 1

t=1

e). Probabilité complémentaire

(rr. s)

Si toutes les n réalisations de la variable aléatoire X sont deux à deux incompatibles, la probabilité

complémentaire P, d'une réalisation x, est dorurée par :

P = P(Ai,ç) = l-P(A') =I- 1 GI.6)

La probabilité complémentaire { est donc la probabilité d'obtenir toutes les réalisations possibles

x, e X (Q), la réalisation x, étant exclue.

f). Probabilité conditionnelle

Considérons une variable aléatoire X sur I'univers Ç) et deux réalisations différentes x, et x,

correspondant aux parties A, et A, de f2. Supposons que l'on s'intéresse à la réalisation X = xi

sachant que X = x, eSt déjà réalisé.

Si xi et xj sont incompatibles, on a A, ÀA =Z et X =xi ne pouffa se réaliser mais si

A,nA, +2, X =x, peutseréalisermais alors l'univers despossibles n'estplus O mais Ar. On

est alors intéressé à la réalisation de A, à l'intérieur de Ar, c'est-à-dire de A, nA, par rapport à

Aj.
On définit alors la probabilité conditionnelle de X = xi sachant X : x j par :

P,1, : P(X= xr Sâchan t X : x) -Car!(At 
a A )

Card(1'1)

Card(A,nAi) GI.7)
Card(A) -P(X 

= xr etX = xi) 
-Pi,i= Cord\) 

: 
p(X -- \) pj

Cbrd@)

g). Indépendance

Considérons une variable aléatoire X sur l'univers f) et deux réalisations différentes x, et x,

correspondant aux parties A, et A, de O.

x, et x, sont indépendants si :

p,1, = p(x=ï, sachant x =x)-P(x ---xi-etx 
=xi) =+: P(x =xi) Pi 0I.8)

P(X = x.) Pj

Autrement dit la réalis ation X : x j ne change par les chances de réalisation de X = *, .
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h). Formule de Bayes

(II.7) peut encore s'écrire P,li'Pi: Pi,j.Si on s'intéresse maintenant à la probabilité de X =rj
sachant X =xi, on a P11i.Pi:4,, soit en éliminant P,,., entre ces deux dernières expressions :

Pr 
1, 

' P, = P,li ' Pj (II.9)

(II.9) constitue ce qu'il est convenu d'appeler la formule de Bayes.

4). Variables aléatoires discrètes et variables aléatoires continues

Une variable aléatoire numérique est dite discrète si elle ne peut prendre que des valeurs

discontinues dans un sous-ensemble borné ou non borné de IR. .

L'exemple précédemment utilisé à savoir le nombre de f,rlles dans une fratrie de deux enfants est

une variable aléatoire discrète tout comme I'est le nombre de retomber sur pile pour cent lancers

d'une pièce.

Pour exemple, considérons la constitution de la fratrie ordonnée de deux enfants. L'univers est

ç = {GG;GF; FG; FF\ . Les réalisations (valeurs possibles) de la variable aléatoire

X = "nombre de filles dans la fratrie" sur f) sont X(Q) = {O;t;Z} .

Tableau IL l ; Exemple de variable aléatoire discrète

Une variable aléatoire numérique est dite continue si elle prend des valeurs continues sur un

intervalle borné ou non borné de lR .

Par exemple, la masse corporelle des individus d'une espèce animale donnée est une variable

aléatoire continue.

La distinction entre variable aléatoire discrète et variable aléatoire continue est parfois délicate. En

effet, si selon I'exemple précédent, la masse corporelle des individus d'une espèce animale donnée

est une variable aléatoire continue, le mesurage que I'on peut effectuer de ces masses (résultats de

mesure qui appartiennent au domaine de la statistique) donne un résultat discret puisque la balance

que I'on utilise n'affiche qu'un ceftain nombre de chiffres. On a donc là, à l'origine une variable

aléatoire continue que le mesrnage discrétise par un phénomène de quantification. Dans la pratique,

c'est en fait la finesse (au sens commun et non au sens capteur) de la quantification, de la

discrétisation, qui détermine si I'on doit considérer la variable comme discrète ou si on peut la

a4 eÇ) x, P,: P(f : Y,)

GG 0 rl4

GF 1 U4 rl2
FG 1 rl4

FF 2 U4
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considérer comme continue.

Une différence irnportante est à noter entre variable aléatoire discrète et variable aléatoire continue.

Si la probabilité d'une des réalisations de la variable discrète et parfaitement définie et non

identiquement nulle, la probabilité d'une réalisation précise de la variable continue est nulle car il
est impossible d'observer exactement cette valeur. N'a alors de sens que la probabilité qu'une

réalisation x soit comprise entre deux valeurs données xr et x2 ce que I'on note

P(\<X:x1*r).

FONCTION DE REPARTTTION ET DENSITE DE PROBABILITE

Fonction de répartition

u,

1).

On appelle fonction de réparlition d'une variable aléatoire numérique X la fonction F"

Irp . rp

&,1"* ":^ |"o + Fx(xo)= P(X =*t,r)

C'est en fait une probabilité cumulée.

I1 découle de cette définition les quatre propriétés suivantes :

0 3 F*(xo) < 1 par définition de la loi de probabilité

Fx@ù est une fonction croissante (si Ax > 0 alors Fr(rù 3 Fr(xo + 
^x) 

)

lim 'n"("n) = 0 et lim fr(ro) = 1

.xo -+-@ xo-)+o

P(xo < X : x( xo + Âx) = Fx(xo+Ajr) - Fr(*o)

telle que :

(rr.1 0)

La dernière propriété est moins imrnédiate.

Ona P(X -xi-x0+^x)= P(X="."0)+P(xo <X=x1xo+Âx) ce que I'on peut encore écrire

par définition de la fonction de répartition F"(xo+Ar)= Fr(rù+P(xo<X -xlxo+Ax), soit

encore P(xo < X =x Sxo+Ax)= Fx(xo+Ar)- Fr(rù.

Dans le cas où la variable aléatoire est discrète, la fonction de répartition l"(xo) n'est rien d'autre

que la somme des probabilités P(X = x;) des réalisations x, de valeurs inférieures ou égales à x6,

ce que l'on peut encore écrire :

R-+IR

xo --> F*(ro) = P(X =r. ro) = | PçX = x,)
x1!xg

Si pour exemple on reprend celui de la fratrie de deux enfants avec comme variable aléatoire X le

FX

(rr.1 1)

(rr.r2)

(rr.1 3)

(rr.14)

(rr.1 s)
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nombre de filles, on a :

x P,: P(X = x,\ F"(x,)

0 rl4 rl4
1 112 314

2 rl4 1

Tableau II.2 : Exemple defonction de répartition

Comme autre exemple, considérons le

nombre de motifs face.

Les réalisations possibles xi de

x(o) = {0;1;2;3\ . on a:

x, P,=P(f,=Y,) F (r')
0 rl8 Ug

I 318 rl2

2 3ls 718

a
J rl8 1

Tableau IL3 : Exemple de fonction de répartition

On peut représenter graphiquement cette notion de fonction de réparlition, par exemple pour

l'exemple précédent on a :

1

718

rl2

rl8

23 4 0123 4

Figure II.4 : Exemple defonction de répartition

2). Densité de probabilité

Dans le cas où la variable aléatoire est continue, la probabilité associée à la réalisation particulière

d'un événement est nulle (un point est de mesure nulle), en effet selon (II.14), on a :

P(X =ro) : 
olToP 

(xo < X = xS x0+^n): I*(ry(xo +Ax)-F"("0)):0 (rr.16)

On ne peut que déhnir la probabilité qu'une réalisation tombe dans un intervalle donné ce que l'on

écrit selon la propriété (II.14) :

P(xo < X : x< xo f Ax) : Fx(*o+ Àr) -F*(ro) (rr.1 7)

Iancer de trois pièces avec comme vanable aléatoire X le

la variable aléatoire X appartiennent à I'ensemble

318

rl8

P(X = x)
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(rr.1 8)

.[o n'est rien d'autre que le nombre dérivé de F* aupoint xo.

Si "4, existe en tout point de X(O) , Fr est dérivable sur X(Q) 
"1 f,o: f 6ù oir f est la

dérivée de F, appelée densité de probabilité de la variable aléatoire continue X .

il découle de cette déhnition les propriétés suivantes :

Comme sur X(O) d'après (II.12), Fx@) est une fonction croissante, on a/(x) > 0 (II.19)

En utilisant (II.14), il vient :

P(X =t.to) = P(-"o < X =r < xo) : Fx(xù- F*(-*) : Fx(xo) =

A partir de (II.20), on a (condition de normalisation) :

+æ

I f(r)ar= P(-.o < x <+co) =lJ"

f (x)dx (rr.20)

De même, on a :

P(xr < X:x!*r)=

Lorsque la largeur de cet intervalle tend vers 0 (i.e. Âx tend vers

Fx(xo+Air)- Fr@ù tend vers 0 mais la limite de son rapporl à

finie que l'on note fo , soit :

,. (Fr(xo + Àx) - Fr6ù) I
a:r-+o Ax r xo

0,4

f (x)

0), P(xo <X-xlxo+Ax) soit

Ax peut tendre vers une limite

(rr.21)

.I0

I

P(X :, . ,r) - P(X : x 1 xt)

"Yl Xr Ir

l*f {ùa, - [*f (*)a, = ! f {ùa,

P(x, < *. ,r) =

4p
x1

- l rrad,
J J \'"/-"-

(rr.22)

La figure II.5 présente en exemple la densité de probabilité normale d'espérance p et la fonction de

réparlition correspondante.

1

Fr(')

05
"t "

Jl

lrrùa,
x2

Figure II.5 ; Densité de probabilité normale et safonction de répartition

P(x < xr)
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Considérons par exemple, la population de canard Colvert d'un étang. A t = 0, on tire un coup de

fusil en l'air si bien que tous les canards s'envolent. On observe le retour des canards et on mesure

que la probabilité qu'un canard revienne se poser sur l'étang entre les temps t, et tt exprimés en

minute est donné par :

l2

P(tt < t . rr) : I (or-' - ue-2' 
) 
at

t1

A t = 0, la tangente à Fr(r) doit être horizontale ce qui entraîne que /(0) = 0

soit a=b.
Comme pour / s 0 on f (t):0, la condition de normalisation amène :

+@I / , 2t\dt=o_!:l
J a\e'-e / 2
0

Avec a=b=2,la densité de probabilité s'écrit maintenant f(t)=2(r'' -e-t'), On

l'expression de la fonction de répartition :

(rr.2s)

La figure suivante présente l'allure de ces deux fonctions'

(rr.23)

et donc que a -b =0

(rr.24)

en déduit

Fr(t1= [r(u' - "-'')dt = -2e-t + e-2' +7

0

05")-

f (t) Fr(t

3).

024rt)z+

Figure IL6 ; Densité de probabilité etfonction de répartition des canards Colvert

Densité de probabilité et changement de variable

Considérons la variable aléatoire X distribuée selon la densité de probabilité f(r) et

changement de variable y = q(x). Deux cas sont à considérer selon qÙe Q est croissante

décroissante.

Si p estcroissante xSxo entraineque y =9@)1yo=q@) etilvient:

P(X :" < to) : F(xo) = P(Y = ! 3 !ù : G(y) = G(rp(x))

le

ou
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Or par définition de la densité de probabilité, on a :

dF(x)

s(y)=4"çrl=416)=-+-= f ,l')- uu", L-dtplx) =ç'(x)>0o\// dy \r/ dy \ / dY e'G) dx dx

dx

Si p est décroissante x 1 xo entraine que .y = g@)2 lo : g@) et il vient :

P(X =, < 
"o) 

= F(xo) : P(Y = !2 !) :I- P(Y = / 3 !) =t-G(y) :I-G(9@))

Or par déhnition de la densité de probabilité :

g(y) : Lcryl = *0__Frx)) : -T = - {r:,, urr" ! = dE!*): 
ç,,1x) < 0

aY \// dY' \ // dY Q'Q) dx dx

dx

Les deux cas peuvent ôtre regroupés sous 1'écriture commune :

, \ f (x) "f (v-'@)
a\))-n p,{4=ffi1 Gr-26)

Pour exemple, considérons la variable aléatoire X distribuée selon la densité de probabilité

f Q) = e-' et le changement de variable y = g@) =Ilx . Selon le calcul précédent, I' sera distribué

selon la densité de probabilité :

' e-r e-tlt
xtsl=r . =-l-rl Y'

l-71

III. MOMENTS

1). Espérance mathématique

Soit X une variable aléatoire numérique déf,rnie sur l'univers Ç) des éventualités a-r. On appelle

espérance mathématique de X ,leréel E(X) défini par la moyenne des réalisations de X, ce que

l'on peut noter :

E(x)=zx(r)P(x(a)) Qr.27)
ote()

Si le nombre des éventualités a-r de l'univers Ç) est infini, on n'est pas certain de I'existence de

E(X) (problème de convergence).

On voit parfois écrit E(X) = Fx"Comme cette notation peut amener une certaine confusion entre
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I'espérance mathématique de la loi de probabilité et la moyenne statistique des rr sur un certain

nombre d'expériences, on évitera cette notation.

Pour une variable aléatoire discrète X , on a:

Card(Q) Card(X(o)) Card(X(.a))

E(X)= I X@t,)P(X(a,))= I x,P(X=x;)= I xiPi (II.2S)
i=l i=l l=l

Si on reprend comme exemple la fratrie de deux enfants, l'espérance mathématique de la variable

aléatoire X:'nombredefillesdanslafratrie' est t(X):0'If 4+l.ll2+2.I14 =1. Enmoyenne on

attend donc une fille par fratrie de deux enfants.

Pour une variable aléatoire continue X de densité de probabilité f(x), l'espérance mathématique

de X est donnée par:

E(X): I xf G)dxlr

Si on reprend I'exemple de la population de Colverl, on a par intégration par parties :

(rr.29)

(rr.30)

La durée de recolonisation de 1'étang est donc en moyenne de 1,5 mn .

La définition de l'espérance rnathématique entraîne les propriétés suivantes :

V (a,b) e R2 alors E(aX +b)= aE(X)+b (II.31)

Vxe X(O) si x>0 alors E(X)>O 0I.32)

Vx e X(O) si x: fr alors E(X): k (II.33)

On appelle variable centrée une variable aléatoire X telle que E(X) = 9 .

Si X est une variable aléatoire non centrée alors I - X - E(X) est une variable aléatoire centrée.

Eneffetonaimmédiatementd'après(II.31), Y:E(X-E(X)):E(X)-E(X):0 etdonc )'est

bien une variable aléatoire centrée.

E(r): ln(r-'-r-'')at
0

f / -zt \-l*- ræ:lz,lL -r-' ll - Iz dr

Lf z )),0
f ( 1r \l-- [ ::l z,l o 

- n-' ll _ 21 e = -ïrrlLl,2 )), | 2
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