
POUR DOMPTER L’ALÉATOIRE, RIEN NE VAUT
UNE BONNE MARTINGALE.

LAURENT SERLET

Résumé. Le but de cette note destinée à un public non spécialiste
et de montrer comment un concept relativement abstrait, celui
de martingale, permet d’obtenir des résultats puissants et très
concrets dans l’étude des processus aléatoires. Les théorèmes fon-
damentaux sur cet objet sont classiques et nous les admettrons
mais nous verrons des applications dans de nombreux contextes.

Pour un joueur de casino, une martingale est une technique, disons
même une recette, de préférence infaillible, pour gagner de l’argent.
Disposer d’une martingale permettrait alors de devenir aussi riche que
l’on veut et à coup sûr. Autant dire que, dans ce sens, le terme de
martingale relève du fantasme.

Pour le probabiliste, la notion de martingale est beaucoup plus réelle.
Cette notion désigne une propriété dont peuvent disposer certaines
suites de grandeurs aléatoires. Il y a pour le probabiliste beaucoup
de martingales. Mais le terme garde un peu de sa connotation magique
car nous allons voir que cette propriété permet de prouver bien des
choses qui seraient inaccessibles sans ce concept.

Le plan de cet article est le suivant. Nous commençons par donner
quelques exemples de processus aléatoires en décrivant quelques uns
des contextes où ils apparaissent. Ensuite nous définirons la notion de
martingale et montrerons comment elle apparâıt dans nos exemples de
processus. Nous pourrons alors citer des résultats sur les martingales
qui font l’intérêt de l’outil. Résultats que nous mettrons en pratique
ensuite pour voir les résultats concrets qu’ils apportent.

1. Qu’est ce qu’un processus aléatoire ?

Une grandeur qui dépend du hasard est appelée variable aléatoire.
En lançant une pièce ou en jettant un dé, il est facile de générer une
variable aléatoire. Avec un ordinateur, ou simplement une calculatrice
scientifique, on peut facilement tirer des variables aléatoires prenant
leur valeurs au hasard dans l’intervalle [0,1].
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Dans la plupart des problèmes réels, on dispose non seulement d’une,
mais de plusieurs variables aléatoires et même souvent d’une suite in-
finie X0, X1, X2, X3, . . . de variables aléatoires réelles. Une telle suite
de variables aléatoires s’appelle un processus stochastique. On obtient
par exemple une telle suite quand on regarde l’évolution dans le temps
d’une grandeur aléatoire. Nous allons donner quelques exemples.

1.1. Marche aléatoire. La marche aléatoire est un des processus sto-
chastiques les plus simples. De très nombreuses références sur ce sujet
existent ; [MAZ] donne une première introduction. On peut réaliser
une marche aléatoire sur différents types d’ensemble. Commençons par
l’ensemble des entiers relatifs Z = {. . . ,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, . . .}. Pour
fixer les idées, on part de zéro i.e. X0 = 0. Ensuite on lance une pièce.
Si elle tombe sur pile, on pose X1 = 1 et si c’est face, X1 = −1.
Pour trouver X2, on relance la pièce. Si elle tombe sur pile, on pose
X2 = X1 + 1 et si c’est face, X2 = X1 − 1. Et ainsi de suite ; on aura,
pour tout n, Xn+1 = Xn+1 ou Xn+1 = Xn−1 selon le résultat du lancer
d’une pièce. En traçant dans le plan la ligne brisée joignant les points
(n,Xn) pour n ≥ 0, on obtient une représentation graphique associée
à la réalisation du processus aléatoire. Rien n’empêche de généraliser
cette construction à Zd. Dans ce cas Xn+1 s’obtient à partir de Xn en
rajoutant plus ou moins l’un des vecteurs de la base orthonormée eu-
clidienne, ce qui fait 2 d possibilités. Et nous n’avons décrit là que les
marches aléatoires d̂ıtes au plus proche voisin mais on peut imaginer
des sauts plus compliqués. D’une façon générale on peut considérer un
graphe fini ou infini formé de sommets joints par un certain nombre
d’arêtes. La marche aléatoire sur ce graphe se déplace de sommets en
sommets en empruntant aux hasard des arêtes de ce graphe.

Les marches aléatoires sont largement utilisées pour modéliser des
phénomènes réels et depuis longtemps. La fortune d’un joueur qui joue
une suite de parties (par exemple à gain ou perte fixe) contre un ad-
versaire est une marche aléatoire. Les variations temporelles du cours
d’une action sur les marchés financiers paraissent aussi bien modélisées
par des marches aléatoires ; depuis les années 1970, les modèles proba-
bilistes se sont généralisés en finance. Au début du XXième siècle, le
célèbre statisticien Pearson utilisait des marches aléatoires pour décrire
des migrations de moustiques. En remontant encore dans l’histoire jus-
qu’au XIXième siècle, on voit le botaniste Brown décrire le mouvement
erratique et aléatoire d’une toute petite particule, en l’occurence un
grain de pollen, posée dans un liquide. Einstein en 1905 construit un
modèle mathématique qui explique ce mouvement par l’agitation ther-
mique. Ce modèle n’est pas à proprement parler une marche aléatoire.
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C’est le mouvement Brownien qui est le modèle limite quand on prend
une marche aléatoire avec de très nombreux petits pas.

Une caractéristique importante des marches aléatoires est que les pas
sont indépendants les uns des autres. De cette façon l’évolution après
une date T de la marche aléatoire est une nouvelle marche aléatoire
partant de la position atteinte au temps T et qui ignore ce qui s’est
passé avant le temps T . On a là un exemple de processus de Markov
qui est la classe des processus que l’on sait le mieux traiter.

Quand on introduit une interaction entre le futur et le passé, le trai-
tement mathématique est beaucoup plus difficile. Par exemple, par-
lons des polymères qui sont de longues chaines formées par l’assem-
blage d’un très grand nombre de petites molécules identiques. Les po-
lymères sont des composés chimiques présents partout dans nos mai-
sons, nos voitures et dans notre propre constitution. L’assemblage de
ces petites molécules peut se faire selon différents angles et on est
tenté de représenter la forme d’un polymère par la trajectoire d’une
marche aléatoire dans l’espace. Mais une marche aléatoire telle qu’on
l’a définie peut faire des boucles, c’est à dire passer plusieurs fois au
même point alors que pour un polymère ce n’est pas possible. On est
donc amené à considérer une marche aléatoire auto-évitante qui répond
à la contrainte de ne pas passer deux fois au même endroit. Il n’y a
donc plus indépendance entre le passé et l’évolution future. L’étude de
ce processus est radicalement plus difficile et constitue un problème
actuel de la recherche en probabilités. Voir par exemple l’article de
vulgarisation [We] écrit par W. Werner (Médaille Fields 2006).

1.2. Processus d’urne. Un modèle plus simple et assez ancien de pro-
cessus avec interaction est celui des processus d’urne. L’urne de Polya
est la plus connue. C’est une urne qui contient au départ R0 boule(s)
rouge(s) et B0 boule(s) blanche(s). On tire en aveugle une boule puis
on la remet dans l’urne en rajoutant une boule supplémentaire de
la même couleur que celle tirée. On continue ainsi les tirages en ra-
joutant à chaque fois une nouvelle boule d’une couleur identique à
celle tirée. Après n tirages, le nombres de boules dans l’urne est donc
R0 +B0 +n. Notons Rn et Bn les nombres respectifs de boules rouges et
blanches dans l’urne apès n tirages de sorte qu’en particulier Rn+Bn =
R0 +B0 + n pour tout n. La couleur de la boule tirée au (n+ 1)−ième
tirage suivra les proportions de couleurs dans l’urne i.e. sera rouge avec
probabilité Rn/(Rn + Bn) et blanche avec probabilité Bn/(Rn + Bn).
La question fondamentale est : comment évolue la proportion de boules
rouges ? Y a-t-il une limite ? Et si oui, comment est cette limite ?
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Ce modèle a de nombreuses applications en théorie de l’apprentis-
sage, en économie, en marketing. Dans cette dernière discipline, construi-
sons un “modèle jouet”. Considérons deux technologies qui s’affrontent
commercialement. Aujourd’hui cela pourrait être IOS d’Apple contre
Android de Google ou Airbus contre Boeing. Au moment de choisir un
produit parmi les deux possibilités, les parts de marché jouent un rôle
fondamental. Car une technologie qui est plus répandue sera plus atti-
rante. D’abord elle parâıt plus “à la mode”. Elle peut être moins chère
car les coûts de développement et de production sont plus répartis. Elle
offre aussi plus de compatibilité avec les autres utilisateurs. On pourra
donc construire un modèle où la décision d’achat se fait en fonction
des parts de marché. C’est bien le modèle de l’urne de Polya : les deux
technologies sont symbolisées par les deux couleurs et l’urne contient
le résultat de tous les achats, chaque achat revenant à rajouter une
boule dans l’urne avec la couleur correspondante. Quant au choix fait
à chaque achat, on suppose qu’il se fait aléatoirement mais selon les
parts de marché au moment de l’achat c’est à dire selon les proportions
dans l’urne ; il s’obtient donc comme si on faisait un tirage dans l’urne.
On entre dans une classe de modèles économiques avec “effet positif”
dénommé “positive feedback model” par Arthur [Ar]. A contrario dans
un modèle avec effet négatif, le succés d’un produit ou d’une tech-
nologie entraine l’augmentation de son prix. Par exemple l’utilisation
massive du pétrole fait augmenter les cours et rend le charbon plus
compétitif. Dans ce genre de modèle on peut suspecter une stabilisa-
tion des parts de marché vers un état d’équilibre. C’est un classique
de la théorie économique. Par contre dans un modèle avec effet positif,
que se passe-t-il ? C’est l’étude de l’urne de Polya qui nous le dira.

1.3. Processus de branchement. Les processus de branchement ont
eux aussi une longue histoire qui remonte au XIXième siècle. Nous
allons nous concentrer sur le processus de Galton-Watson qui modélise
typiquement l’évolution du nombre d’individus au cours de générations
successives. Plus précisément commençons, “à la génération 0”, par un
unique individu : Z0 = 1 et supposons qu’à la génération n, il y a
Zn individus. Chacun de ces individus va avoir, indépendamment des
autres et selon une certaine loi, un nombre aléatoire de descendants.
Notons ces nombres de descendants Y1, . . . , YZn . Alors, à la génération
n+ 1, le nombre d’individus sera Zn+1 = Y1 + · · ·+ YZn .

Si la loi du nombre de descendants par individu, qu’on appelle loi de
reproduction, a pour moyenne m, il est facile de voir que la moyenne de
l’effectif de la génération n+ 1 i.e. Zn+1 vaut la moyenne de Zn multi-
pliée par m. Par conséquent la moyenne de Zn est mn pour tout n. Ce
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paramètre m est donc déterminant dans le comportement du processus
(Zn). Quand m < 1, on parle de processus sous-critique et on s’attend
à une extinction puisque l’effectif moyen par génération tend vers 0.
Quand m > 1, la moyenne mn tend vers +∞ ; on parle de régime sur-
critique et on prévoit une possible “explosion” du nombre d’individus.
Le cas m = 1 est lui appelé critique. Par exemple, dans la propagation
d’une épidémie, le modèle de processus de Galton-Watson est couram-
ment utilisé pour décrire le nombre d’individus infectés. Connâıtre la
valeur de m devient capital (voir par exemple le film Contagion [Co]).

Le modèle de Galton Watson est tellement simple et plaisant qu’on
l’utilise comme approximation dans des contextes plus compliqués comme
l’étude des graphes aléatoires. Considérons un réseau social comme Fa-
cebook ou LinkedIn où il existe une possible relation d’amitié ou de
connaissance professionnelle entre les membres. Fixons une personne
et notons Z1 le nombre de ses amis puis Z2 le nombre des amis de ses
amis et ainsi de suite. Il est courant d’approximer (Zn) par un proces-
sus de Galton-Watson. Cela reste malgré tout assez grossier car il peut
y avoir des amis qui se confondent et c’est même assez probable. En
tout cas cela donne déjà certains ordres de grandeur. Le paradoxe des 6
degrés de séparation [Wsd] et ses adaptations à divers réseaux sociaux
fait appel à des arguments de ce type.

Ce paradoxe des 6 degrés de séparation affirme que deux personnes
sur la planête peuvent être connectées par une chaine de personnes se
connaissant qui comporte au plus 5 maillons intermédiaires. Un argu-
ment grossier est d’estimer le nombre moyen m de connaissances d’un
individu et de voir pour quelle valeur de n la puissance mn dépasse
le nombre total d’individus sur la planète. Sur les réseaux sociaux une
étude informatique a permis de calculer le nombre moyens de degrés de
séparation entre deux individus. Pour Facebook il serait inférieur à 4.

2. Qu’est ce qu’une martingale ?

Il est temps de donner une définition mathématique. Une martingale
est une suite de variables aléatoires réelles (Mn)n≥0 qui vérifie, pour
tout n ≥ 0,

(1) E
(
Mn+1

∣∣M0 = m0, M1 = m1, . . . ,Mn = mn

)
= mn

où le membre de gauche ci-dessus désigne la moyenne (appelée aussi
espérance) de Mn+1 sachant les valeurs M0 = m0,M1 = m1, . . . ,Mn =
mn. Rappelons brièvement ce que nous entendons par là. La moyenne
d’une variable aléatoire prenant un nombre fini ou infini dénombrable
de valeurs réelles est la somme de ces valeurs, pondérés par les pro-
babilités respectives de ces valeurs. La moyenne conditionnelle peut se
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définir de façon identique mais les probabilités à faire intervenir sont
maintenant les probabilités conditionnelles. Dans le cadre de variables
aléatoires (Mn)n≥0 à valeurs dans un ensemble fini ou dénombrable, la
propriété de martingale s’écrira donc∑

v

v P
(
Mn+1 = v

∣∣M0 = m0,M1 = m1, . . . ,Mn = mn

)
= mn

Une autre façon de résumer la propriété de martingale est, pour tout
n, la nullité de la moyenne de l’incrément Mn+1 − Mn, sachant les
informations données par l’évolution du processus jusqu’à l’instant n.
En particulier une martingale est un processus qui est constant en
moyenne.

Dans le cas de variables aléatoires à valeurs dans un intervalle réel,
la notion de moyenne conditionnelle nécessite une construction un peu
plus technique. Nous renvoyons par exemple à [To] chapitre 3 pour
cette notion et nous allons plutôt donner quelques exemples concrets
de martingale.

2.1. Des exemples. Une marche aléatoire au plus proche voisin sur
Z, issue de 0, est comme décrit en 1.1, une suite (Xn)n≥0 de variables
aléatoires dans Z telle que les incréments Xn+1−Xn pour n ≥ 0 forment
une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans {−1,+1}.
En particulier l’incrémentXn+1−Xn est indépendant deX0, X1, . . . , Xn

et la moyenne conditionelle égale la moyenne ordinaire. Il en résulte que
(Xn)n≥0 sera une martingale si et seulement si la loi des incréments est
de moyenne m égale à 0. Nous parlerons dans ce cas de marche non
biaisée. Plus généralement, pour m quelconque, la suite donnée par
Mn = Xn − nm est une martingale.

Pour l’urne de Polya la suite (Mn) =
(

Rn
R0+B0+n

)
est une martingale.

En effet, conditionnellement à M0,M1, . . . ,Mn c’est à dire condition-
nellement aux résultats des n premiers tirages, l’incrément Mn+1−Mn

vaut Rn+1
R0+B0+n+1

− Rn
R0+B0+n

si la n+ 1-ième boule tirée est rouge ce qui

se produit avec proba Rn
R0+B0+n

et cet incrément vaut Rn
R0+B0+n+1

− Rn
2+n

si la n + 1-ième boule tirée est blanche ce qui se produit avec proba
1 − Rn

R0+B0+n
. La propriété de martingale se résume donc à vérifier

l’égalité : (
Rn + 1

R0 +B0 + n+ 1
− Rn

R0 +B0 + n

)
Rn

R0 +B0 + n

+

(
Rn

R0 +B0 + n+ 1
− Rn

R0 +B0 + n

)(
1− Rn

R0 +B0 + n

)
= 0

ce qui est immédiat.
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Reprenons maintenant le processus de Galton-Watson (Zn) défini
en 1.3. Pour trouver une martingale, calculons la moyenne condition-
nelle de Zn+1 sachant Z0, Z1, . . . , Zn c’est à dire le nombre moyen d’in-
dividus à la génération n + 1 en connaissant les effectifs jusqu’à la
génération n, en particulier Zn l’effectif de la génération n. Comme
chaque individu de cette génération n a en moyenne m descendants,
la moyenne conditionnelle cherchée vaut m Zn. Il en résulte que Mn =
Zn/m

n est une martingale.
Maintenant nous savons ce qu’est une martingale et connaissons plu-

sieurs exemples. Il est temps de voir à quoi cela peut servir.

3. Un théorème sur les martingales

Le but de cet article n’est pas de développer la vaste théorie des
martingales. Le lecteur intéressé pourra par exemple se référer à [To]
ou à [BCD]. Pour le moment, nous allons citer un seul théorème sur la
convergence.

Théorème 1. Si (Mn) est une martingale positive alors, avec proba-
bilité 1, Mn converge quand n tend vers +∞ vers une limite M∞.

3.1. Conséquences pour l’urne de Polya. Appliquons ce résultat
à l’urne de Polya où l’on a vu que la proportion de boules rouges,
Mn = Rn/(R0 + B0 + n) est une martingale. Le théorème implique
donc que cette proportion tend vers une limite M∞. Si on repense à
ce processus d’urne comme décrivant l’évolution de la part de marché
d’une technologie face à une concurrente, nous voyons que la conver-
gence vers une certaine limite est prouvée. Des simulations numériques
montrent qu’elle est assez rapide, de l’ordre d’une centaine de pas pour
un niveau de précision de quelques pour cent. Ainsi la part de marché
connait au début une phase d’hésitation mais assez rapidement elle se
verrouille au voisinage d’une certaine valeur, c’est le phénomène appelé
“lock-in” par les économistes. On rencontre aussi ce phénomène en phy-
sique sous l’appellation d’“auto-organisation”. Reste à savoir quelle est
la valeur limite.

En repétant plusieurs fois le procédé de simulation, on constate que
la limite change à chaque simulation. La figure 1 ci-dessous donne trois
exemples d’évolution de Mn avec la condition initiale R0 = B0 = 1.
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Figure 1. Trois simulations d’une urne de Polya

La limite n’est donc pas constante mais bien aléatoire, ce qui peut
surprendre. En effet, la convergence avec probabilité 1 d’une suite de
variables aléatoires vers une limite constante est rencontrée dans de
nombreux contextes. Par exemple, la loi forte des grands nombres dit
que la moyenne arithmétique de n observations indépendantes et iden-
tiquement distribuées converge quand n tend vers +∞, avec probabi-
lité 1, vers une valeur constante qui est tout simplement la moyenne
de la loi sous-jacente aux observations. Ce résultat est par exemple le
fondement de la théorie des sondages.

Dans la convergence de (Mn) associé à l’urne de Polya, on a l’im-
pression que le système fabrique par lui-même un aléa pour sa limite.
Pour aller plus loin dans ce sens il faut consulter le théorème de De
Finetti sur les suites échangeables mais nous n’irons pas dans cette di-
rection. Pour nous maintenant, la question naturelle est de connâıtre
la loi de M∞. En fait le calcul de cette loi n’est pas difficile car on
peut calculer explicitement la loi de Mn en fonction de la composition
initiale de l’urne. Car, sans surprise la loi de M∞ dépend beaucoup
de la composition initiale de l’urne. Si cette composition est une boule
de chaque couleur (R0 = B0 = 1), la loi de M∞ est simplement la loi
uniforme sur [0, 1] i.e. de densité constante (égale à 1) sur [0, 1]. Si la
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Figure 2. Densité de la proportion limite d’une urne de Polya

composition initiale est R0 = r boules rouges et B0 = b boules blanches
la loi de M∞ est la loi béta de première espèce de paramètres r et b,
dont la densité sur [0, 1] est la fonction

x 7→ (r + b− 1)!

(r − 1)! (b− 1)!
xr−1 (1− x)b−1

On représente figure 2 l’allure de cette densité dans les cas (r, b) = (5, 5)
avec des “∗” et (r, b) = (9, 1) avec des “+”.

On voit clairement qu’une répartition initiale fortement dominée
par la couleur rouge implique une loi de la proportion limite de rouges
très concentrée vers 1 ce qui est tout à fait logique. Si on repense au
contexte de parts de marché en marketing cela signifie que les premiers
temps de concurrence sont déterminants et a contrario, qu’une fois de
gros volumes de vente effectués, les parts de marché ainsi établies seront
difficiles à faire évoluer.

3.2. Conséquences sur le processus de Galton-Watson. On a vu
que, pour un processus de Galton-Watson (Zn) dont la moyenne de loi
de reproduction est m, on construit une martingale en posant Mn =
m−n Zn. Là encore le théorème 1 nous assure que Mn converge avec
probabilité 1 vers une variable M∞. Cette variable M∞ est strictement



10 LAURENT SERLET

positive ou nulle. Bien sûr, dans les cas d’extinction, Zn est nul pour
les valeurs suffisamment grandes de n et par conséquent, M∞ est nul.
Cela se produit toujours dans le cas critique ou sous-critique m ≤ 1.

Inversement, si M∞ est strictement positif (donc nécessairement dans
le cas sur-critique m > 1), on obtient l’équivalent Zn ∼ M∞ mn pour
les grandes valeurs de n ce qui donne une idée assez précise du com-
portement de Zn. Cela illustre par exemple la très rapide propagation
d’une épidémie quand elle est fortement contagieuse. Il serait tentant
de croire que M∞ est strictement positif dès qu’il n’y a pas extinction.
Ce n’est pas toujours vrai mais cela le devient si la loi du nombre d’en-
fants L par individus vérifie l’hypothèse peu contraignante que L logL
admet une moyenne finie (Kesten et Stigum, 1966). Cette hypothèse
est par exemple vérifiée si L admet une variance finie ou a fortiori si L
prend ses valeurs dans un ensemble fini.

4. La martingale du joueur

Nous avons vu que le terme de “martingale” semble avoir pour le
joueur de casino un sens assez différent du terme mathématique. Mais
nous allons découvrir maintenant que la notion mathématique de mar-
tingale peut éclairer le joueur sur ses espoirs de richesse. Intéressons
nous donc à un jeu (de casino par exemple) dont le gain est une va-
riable aléatoire X. Par gain, on entend gain algégrique c’est-à-dire la
somme reçue moins la mise. Pour le moment la mise est supposée fixe.
Cette variable X peut donc prendre des valeurs positives ou négatives.
Un jeu équitable correspond au cas où la moyenne m = E(X) est nulle.
En réalité les jeux de casino ne sont pas équitables mais défavorables
(m = E(X) < 0) car les casinos sont des entreprises commerciales
visant le profit.

Sur une seule partie jouée, la théorie des probabilités ne peut faire
beaucoup mieux que de calculer la loi de X. L’intérêt de la théorie des
probabilités est de décrire ce qui peut se passer sur un grand nombre
de parties. Notons X1, X2, X3, . . . les gains (algébriques) de ces parties
jouées successivement. Le gain total après n parties sera Sn = X1+X2+
· · · + Xn. Si tous les gains sont à valeurs entières (un certain nombre
d’euros), (Sn) est une marche aléatoire sur Z, mais pas forcément au
plus proche voisin ; ce serait le cas si le gain (algébrique) ne peut valoir
que +1 ou −1.

Les théorèmes fondamentaux de la théorie des probabilités savent
décrire Sn pour les grandes valeurs de n. D’abord la loi des grands
nombres due à Kolmogorov dit que Sn/n tend vers m avec probabi-
lité 1. Cela signifie qu’en cas de jeu défavorable (m < 0), le joueur
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est absolument assuré de perdre sur le long terme. De plus un autre
théorème célèbre appelé théorème de la limite centrale fournit une ap-
proximation de la loi de Sn pour les grandes valeurs de n. Pour ces
valeurs de n, la loi de Sn est proche de la loi de nm + σ

√
n W où

W suit la loi normale centrée réduite. Cette loi est la loi de densité
e−x

2/2
√

2π
dont le graphe est la fameuse courbe en cloche. Quant à σ, c’est

l’écart type du gain algébrique ce qui veut dire que σ2 est la variance
de X définie par σ2 = E(X2)−(E(X))2. En fait le théorème fonctionne
déjà très bien pour des valeurs de n de l’ordre de quelques dizaines. Un
corollaire est que, pour n comme précisé, la probabilité pour le joueur
de sortir gagnant du casino après n parties est bien approximée par :

P
(
nm+ σ

√
nW ≥ 0

)
= P

(
W ≥ −m

√
n

σ

)
=

∫ +∞

−m
√
n

σ

e−
x2

2

√
2π

dx.

Mais l’ordre de grandeur de l’intégrale apparaissant ci-dessus est visi-

blement e−
m2 n
2σ2 (le lecteur avisé fera une intégration par parties pour

avoir un vrai équivalent). Cet ordre de grandeur tend extrêmement vite
vers 0 quand n devient grand. C’est ce qu’on appelle en probabilité une
grande déviation. Ainsi, en cas de jeu défavorable m < 0, le joueur n’a
qu’une chance infime d’échapper à son destin de perdre de l’argent.

Supposons maintenant que le jeu est équitable c’est-à-dire m = 0.
Dans ce cas (Sn) est une martingale. La question est alors : le joueur
peut il espérer gagner de l’argent s’il sait s’arrêter au bon moment ?
Cela veut dire que le nombre de parties qu’il va jouer sera un nombre
aléatoire T . Raisonnablement il faut supposer que la décision pour le
joueur de s’arrêter au temps k n’est fonction que des résultats des par-
ties qui précèdent ; autrement dit l’événement T = k n’est fonction que
des valeurs de X1, X2, . . . , Xk. Cela revient à exclure pour le joueur
toute forme de puissance divinatoire sur les résultats futurs. En termes
probabilistes on appelle ce genre de temps aléatoire un temps d’arrêt.
Un théorème du à Doob et appelé théorème d’arrêt a le corollaire sui-
vant.

Théorème 2. Soit une martingale (Mn) et T un temps d’arrêt borné.
Alors E(MT ) = E(M0).

Pour comprendre l’intérêt de ce théorème remarquons déjà que la
propriété de martingale implique E(Mn) = E(M0) pour tout n. Cela se
prouve trivialement à partir de la définition (1) quand on se rappelle
que la moyenne de la moyenne conditionnelle est simplement égale
à la moyenne, ce qui implique E(Mn+1) = E(Mn) pour tout n. Le
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théorème 2 étend cette propriété de constance de moyenne aux temps
aléatoires qui ont la propriété d’être des temps d’arrêt.

Une application de ce théorème à la fortune du joueur donne E(ST ) = 0
pour tout temps d’arrêt borné T . Le gain moyen reste nul quelle que
soit la stratégie d’arrêt (à un temps d’arrêt borné). C’est donc une
conclusion négative que procure au joueur la théorie probabiliste des
martingales.

Le joueur rétorquera qu’il peut aussi bâtir sa stratégie sur des mises
variables. Il y a notamment la stratégie célèbre du doublement. Sup-
posons qu’un jeu n’a que deux gains algébriques possibles : -1 (mise
perdue) ou +1 (le double de la mise est rendue au joueur). Pour avoir
m = 0 les probabilités de gain ou de perte sont alors nécessairement
égales à 1/2. Jouer les couleurs à la roulette ressemble presque à cela.
La stratégie du doublement consiste à doubler la mise jusqu’à gagner.
Cela finira bien par arriver car la probabilité de perdre k parties à la
suite vaut dans ce cas (1/2)k et cette probabilité tend vers 0. Admet-
tons que le gain arrive enfin à la j-ième partie, le gain algébrique total
à l’issue de ces j parties sera

(−1) + 2× (−1) + 22 × (−1) + · · ·+ 2j−1 × (−1) + 2j × (+1) = 1.

Cela semble imparable mais pose deux problèmes concrets. D’abord
cette technique engendre des mises qui ne sont pas bornées et croissent
géométriquement alors qu’en réalité les casinos imposent des plafonds.
Ensuite le temps nécessaire avant de gagner n’est pas borné lui non
plus. En cas d’arrêt forcé pour cause de temps écoulé ou de mises trop
forte, la perte est très importante.

Pour modéliser de façon générale une stratégie de mise, notons Hn la
mise à la n-ième partie. On suppose que cette mise est prévue à l’aide
des résultats des parties qui précèdent ; on parle pour (Hn) de processus
prévisible. Alors le gain (toujours algébrique) après n parties devient

Qn =
n∑
k=1

Hk Xk .

Le lecteur pourra vérifier que (Qn) est encore une martingale. Ainsi le
théorème 2 montre que même en ajoutant à cette stratégie de mise, une
stratégie d’arrêt (en temps borné), le gain moyen reste nul ! La théorie
des martingales des probabilistes montre ainsi que la “martingale du
joueur ” ne peut exister (en temps borné). Mais il faut aussi voir le bon
côté : on ne peut pas non plus dégrader son gain moyen par l’adoption
d’une stratégie d’arrêt ou de mise. En moyenne, il n’y aura pas de
joueur plus mauvais qu’un autre.
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5. Des martingales dans l’étude des marches aléatoires

Nous allons maintenant montrer comment les théorèmes cités peuvent
fournir d’autres résultats intéressants pour l’étude d’une marche aléa-
toire. Celle que nous allons considérer sera simplement la marche aléa-
toire au plus proche voisin sur Z, non biaisée, issue de 0, que nous
notons (Xn). Rappelons que ce processus est tel que les variables Xn−
Xn−1; n ≥ 1 sont indépendantes et de loi uniforme sur les deux valeurs
{−1,+1} et qu’en conséquence c’est une martingale. En plus X0 = 0.
On peut garder en tête l’exemple d’un joueur Albert qui joue à pile
ou face contre Bernard en mettant en jeu à chaque partie la somme de
1 euro et l’entier Xn désigne le gain algébrique total d’Albert après n
parties.

On considère alors le temps d’atteinte de barrières

τ−a,b = min{n; Xn ∈ {−a, b}}

où a et b sont deux entiers positifs fixés. Dans l’exemple du jeu entre
Albert et Bernard, c’est le moment où l’un des deux joueurs se trouve
ruiné si la fortune initiale d’Albert était a et celle de Bernard était b.
En effet, si (Xn) atteint −a cela veut dire que son capital initial a été
entièrement consommé et si (Xn) atteint b, il a forcé Bernard a épuiser
tout son capital. Le théorème 2 entrâıne alors que

E(X0) = 0 = E(Xτ−a,b) = (−a) P
(
Xτ−a,b = −a

)
+ b P

(
Xτ−a,b = b

)
,

certes, au prix d’un petit argument supplémentaire car τ−a,b n’est pas
borné. Comme la somme des deux probabilités apparaissant dans le
membre de droite ci-dessus vaut 1, on peut en déduire leurs valeurs en
résolvant un système linéaire de deux équations à deux inconnues et
cela donne :

P
(
Xτ−a,b = −a

)
=

b

a+ b
, P

(
Xτ−a,b = b

)
=

a

a+ b
.

Ce sont les probabilités pour la marche aléatoire de quitter la bande
[−a, b] respectivement par le bas ou par le haut. La probabilité que
Albert soit ruiné avant Bernard est donc b/(a+ b).

On peut aussi décrire le temps τ−a,b dont la marche a besoin pour
sortir de la bande [−a, b]. Là encore il suffit d’utiliser la bonne mar-
tingale. Il n’est pas bien difficile de voir que Mn = X2

n − n est une
martingale ce qui conduit, en utilisant le théorème 2, à

E(M0) = 0 = E
(
X2
τ−a,b

)
− E(τ−a,b).
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Autrement dit,

E(τ−a,b) = E
(
X2
τ−a,b

)
= (−a)2 P

(
Xτ−a,b = −a

)
+ b2 P

(
Xτ−a,b = b

)
= a b

en utilisant les valeurs des probabilités que l’on a trouvées. Pour re-
prendre l’exemple des deux joueurs Albert et Bernard de fortunes ini-
tiales respectives a et b, le temps moyen de jeu est donc a b.

Au-delà de la moyenne, nous pouvons même essayer de calculer la loi
de τ−a,b. Pour simplifier, on suppose que a = b et on note τ±a = τ−a,a.
Alors, pour tout λ ≥ 0,

Mn =
1

coshn λ
e−λXn où coshλ =

eλ + e−λ

2

définit une martingale. Le théorème 2 fournit alors assez facilement, en
utilisant les propriétés de symétrie,

E
[(

1

coshλ

)τ±a]
=

1

cosh(λ a)
.

Cela caractérise la loi de τ±a d’une façon qui n’est certes par la plus
explicite. Mais cela permet d’avoir un comportement asymptotique. En
substituant, pour µ ≥ 0, e−µ/a

2
à la place de 1/ coshλ, on trouve

E
[
e−

µ

a2
τ±a
]

=
1

cosh
[
a argcosh

(
e
µ

a2

)] a→+∞−→ 1

cosh
√

2µ
,

la limite ci-dessus s’obtenant par des développements limités élémen-
taires. Cela entraine que la loi de τ±a/a

2 tend vers celle d’une variable
aléatoire réelle positive L vérifiant E

[
e−µ L

]
= 1/ cosh

√
2µ. Cette

définition de la loi de L s’appelle transformée de Laplace et elle est
largement utilisée en calcul de probabilités. Dans les bons cas, on peut
utiliser la transformation de Laplace inverse pour en déduire la den-
sité. Ici cela permettrait d’obtenir la densité de L comme somme d’une
certaine série de fonctions exponentielles.

Pour le lecteur qui trouve que l’exemple d’Albert et Bernard jouant
à pile ou face n’est pas palpitant, signalons que les problèmes d’atteinte
de barrières sont notamment utiles en finance. En effet certains produits
dérivés dits asiatiques sont justement définis en fonction de l’atteinte
de barrières pour le cours d’une action ou d’un indicateur boursier.

6. En guise de conclusion

Nous avons voulu montré comment un outil, “la martingale” peut se
montrer utile dans plusieurs contextes probabilistes. Mais ce ne sont
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que quelques exemples. En particulier, nous n’avons considéré que des
processus indexés par les entiers alors que les processus indexés par les
réels sont aussi très utilisés. Ils permettent de modéliser des processus
qui évoluent sur n’importe quelle échelle de temps. On dispose pour
ces processus “à temps continu” du calcul stochastique aussi appelé
calcul d’Itô qui est une version du calcul différentiel et intégral pour les
fonctions aléatoires. En parler aurait nécessité des notions techniques
trop avancées. Toujours est-il que la notion de martingale y joue un
rôle central.

Pour terminer, nous pouvons conseiller deux références qui permet-
tront au lecteur de poursuivre assez loin les sujets que nous avons ef-
fleurés : [LP] est un livre très complet sur les arbres (notamment ceux
de Galton-Watson) et les graphes, [Pe] est un article de “survey” sur
les processus avec renforcement, notamment les processus d’urne.
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