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  Il est des personnes, ô roi Gélon, qui pensent 
que le nombre des grains de sable est infini. Je 
ne  parle  point  du  sable  qui  est  autour  de 
Syracuse et qui est répandu dans le reste de la 
Sicile,  mais  bien  de  celui  qui  se  trouve  non 
seulement  dans  les  régions  habitées,  mais 
encore  dans  les  régions  inhabitées.  Quelques-
uns croient  que le nombre des grains de sable 
n'est  pas  infini,  mais  qu'il  est  impossible 
d'assigner  un  nombre  plus  grand.  Si  ceux  qui 
pensent  ainsi  se  représentaient  un  volume  de 
sable qui fût égal à celui de la terre, qui remplît 
toutes ses cavités, et les abîmes de la mer, et qui 
s'élevât  jusqu'aux  sommets  des  plus  hautes 
montagnes,  il  est  évident  qu'ils  seraient  bien 
moins persuadés qu'il pût exister un nombre qui 
surpassât celui des grains de sable.          
Quant  à  moi,  je  vais  faire  voir  par  des 
démonstrations  géométriques  auxquelles  tu  ne 
pourras refuser  ton assentiment,  que parmi  les 
nombres  dénommés  par  nous  dans  les  livres 
adressés à Zeuxippe, il  en est  qui  excèdent le 
nombre  des  grains  d'un  volume  de  sable  égal 
non seulement  à  la  grandeur  de la  terre,  mais 
encore à celui de l'univers entier. 

          Archimède

  En mathématiques, les notions dont il est question dans ce colloque apparaissent dans différents 
contextes, par exemple en topologie. Mon propos se limitera à un domaine plus restreint, bien que 
déjà fort vaste: le calcul des probabilités, dont la branche la plus active est sans doute l'étude des 
processus aléatoires.
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce que fait le calcul des probabilités, tant le langage, son 
langage, peut parfois être mystificateur: il ne fait essentiellement que compter.
Dans un ensemble de cas possibles, il détermine la proportion de ceux qui vérifient une propriété 
donnée. Cette proportion est alors appelée probabilité de la propriété. Par exemple parmi tous les 



mots de longueur L = 10000 écrits avec deux signes, par exemple avec des 0 et des 1 (il y en a un 
nombre immense, il  faudrait plus de trois mille chiffres pour en donner une écriture décimale), 
moins de un pour cent contiennent plus de x = 5120 fois le signe 1 alors que la moitié d'entre eux le 
contiennent  plus  de  5000  fois  (en  convenant  de  compter  pour  moitié  les  mots  formés  avec 
exactement cinq cents zéros et cinq cents 1). On dira que la probabilité qu'un mot de taille 10000 
contienne plus de 5120 fois le signe 1 est inférieure à 1%.
 Si on fait varier x entre 0 et 10000, on obtient à un facteur d'échelle près l'intégrale de la fameuse 
courbe en cloche, la loi de Laplace- Gauss.

 Cette courbe est l'illustration par excellence de la  variabilité de la proportion de 1 dans les mots. 
Cette proportion sera dans la plupart des mots assez proche de ½ mais rarement égale à cette valeur. 
Elle fluctuera rarement de plus de deux fois l'inverse de la racine carrée de L, soit ici 2%. Il apparaît 
ainsi que lorsque la longueur  des mots augmente, la variabilité diminue en raison inverse de la 
racine carrée de cette longueur.
  Ce résultat peut être présenté sous bien des formes. Un de ses avatars est la marche aléatoire 
symétrique simple, aussi appelée jeu de pile ou face. Une somme donnée doit être mise en jeu à 
chaque lancer. Considérons toujours L=10000 lancers. Parmi le nombre immense de jeux possibles, 
il n' y en aura moins de 1% pour lesquels le gain final sera supérieur à 120 fois cette mise.
 Ce que l'on  traduit en disant: il n'a que  1% de chances de gagner plus de  5120 fois au bout de 
10000 lancers. Cette traduction fonde les multiples pratiques issues de ces calculs. Il se trouve que 
si nous devons tirer à l'aveugle une bille dans un sac contenant mille billes rouges et une bille verte, 
nous  sommes  à  peu  près  certains  de  ne  pas  tirer  la  bille  verte.  Ce  serait  un  événement  bien 
improbable que de la tirer. Pourtant, on aurait pu dire la même chose de la bille rouge qui sera 
probablement  tirée,  si  l'on   prenait  la  peine  de  distinguer  les  diverses  boules  rouges  en  les 
numérotant.
   Il ne s'agit donc plus ici de mathématiques, mais sans doute de notre confiance de modernes en 
l'indifférence du monde physique à nos attentes. 

  Perfectionnons un peu le modèle. Au lieu de considérer des mots écrits à l'aide de 0 et de 1, 
supposons-les écrits avec un alphabet, par exemple de cent lettres. Une proportion p (par exemple 
51%) de ces lettres seront rouges et les autres seront noires. Parmi tous les mots de longueur dix 
mille écrits avec cet alphabet, 97,3% comporteront plus de lettres rouges que de lettres noires. Ce 



qui peut aussi se dire ainsi: dans un jeu de pile ou face où chaque lancer a seulement  49% de 
chances d'être gagnant,  il  y a  97,3%  de chances qu'au bout de dix mille lancers, le  joueur se 
retrouve perdant. 
On voit  donc qu'une petite  variation  du paramètre  p,  de  50 à  51% suffit  à  produire  des effets 
qualitatifs importants quand on considère de très grands nombres. 
On pourra aussi, si on ignore la proportion p de lettres rouges dans notre alphabet, l'estimer par la 
proportion observée dans un mot de grande longueur. C'est la  méthode statistique, celle qui est à 
l'œuvre dans les sondages. Ce qu'on peut en dire est que dans la plupart des cas (i.e. des mots) 
l'erreur sera faible. « La plupart » et « faible » peuvent être ici chiffrés avec exactitude. 
  
  La  marche  aléatoire  que  nous  venons  d'introduire  est  l'exemple  le  plus  simple  de  processus  
aléatoire.  A chaque mot est  associé  une suite  de valeurs entières qu'on peut  interpréter comme 
l'évolution des gains (ou des pertes) du joueur lors de l'évolution du jeu. Mathématiquement,  il 
s'agit simplement, pour n croissant de 1 à L, de considérer parmi les n premières lettres du mot le 
nombre de lettres noires moins celui de lettres rouges (ou dans le cas des 0 et des 1, le nombre de 1 
moins le nombre de 0). Cette suite de valeurs constitue la trajectoire du processus. 

  Cette figure représente une trajectoire typique d'une marche aléatoire assez longue (L=1000). 
L'ensemble  des  trajectoires  possibles  étant  immense,  on  ne  peut  représenter  la  totalité  de  ses 
éléments.  On  se  contentera  d'en  prélever  quelques  uns,  ce  qu'on  appelle  en  statistiques  un 
échantillon. Cela permet de se faire une idée empirique des propriétés typiques des marches. Les 
éléments de l'échantillon ne sont pas choisis par l'ordinateur en sortant des numéros d'un chapeau 
mais selon un algorithme parfaitement déterministe, qui cependant n'a a priori aucune signification 
particulière vis à vis de la marche. Dans la figure qui suit, qui a été réalisée par ma collègue Sophie 
Lemaire, nous nous sommes amusés à utiliser les mille premiers chiffres du développement de π en 
base deux.



  En répartissant les lettres de notre alphabet en 4, 6 ou plus généralement 2d couleurs, on définit 
des marches aléatoires en 2, 3, … ,d dimensions, c'est à dire dont les valeurs sont définies par  2,  
3,...,d  coordonnées. Ces marches ont été depuis longtemps l'objet d'études approfondies. Parmi les 
plus anciennes, on trouve celles qui concernent la récurrence. 
Bornons-nous aux marches aléatoires symétriques, ce qui signifie que dans notre alphabet coloré, 
toutes les couleurs se trouvent en proportions égales à  1/2d. On constatera alors les phénomènes 
suivants:  en dimension un, le nombre de passages en zéro de la marche sera dans la plupart des cas 
de l'ordre de la racine carrée de L, en dimension deux de l'ordre de son logarithme. 
Les retours en zéro seront donc dans la plupart des cas beaucoup plus rares en dimension deux qu'en 
dimension un. En dimension trois apparaît un phénomène nouveau: la proportion de trajectoires qui 
ne reviennent jamais en zéro ne tendra  plus à devenir nulle quand L augmente.

  Pour donner une formulation plus élégante et plus maniable à ces résultats, les mathématiques 
recourent  à  l'infini.  Les  mathématiciens  considèrent  généralement  comme existant  des  concepts 
mettant en jeu l'infini  et qui ne sont donc pas exactement implémentables pratiquement. Cela a 
commencé avec la géométrie grecque. On passera donc presque sans y prendre garde, par passage à 
la limite de suites convergentes, du dénombrement à la mesure, supposée infiniment précise. Du fini  
au dénombrable et même au continu. Un mot infini est un point d'un espace continu. S'il est écrit 
avec des 0 et des 1, il pourra être vu comme le développement en base deux d'un point du segment 
unité. Et tous les ensembles de mots, ou de trajectoires de marches que nous pourront considérer 
seront représentés par une partie de ce segment unité. La mesure de cette partie, nécessairement 
comprise entre zéro et un, remplacera la taille de l'ensemble rapportée au nombre total de mots et 
nous l'appellerons aussi « probabilité » de la propriété définissant l'ensemble.
On y gagne une souplesse d'analyse et de calcul incomparable. On y perd l'exacte implémentabilité 
algorithmique, le contact immédiat avec le socle indiscutable de la logique la plus simple. On peut 
voir la mise en œuvre de ces objets infinis comme autant d'expériences de pensée qui éclairent les 
situations  finies dont  elles  sont  issues.  Pour revenir  à  nos  mots et  à  nos  marches,  les  marches 
infinies, on pourrait dire en souriant qu'elles nous conduisent au royaume enchanteur des vérités 
asymptotiques. 



Les différences de comportement observées dans le cas fini deviennent de parfaites dichotomies: 
récurrence versus transience. Une marche récurrente repassera indéfiniment par son point de départ 
tandis qu'une marche transiente n'y repassera qu'un nombre fini de fois. Ces propriétés sont vraies 
presque  sûrement,  ce  qui  signifie  en  dehors  d'un  ensemble  de  mesure  nulle  de  mots  infinis, 
autrement dit en dehors d'un ensemble de cas infiniment rare. La transience apparaît à partir de la 
dimension trois pour les marches symétriques et en toute dimension pour les marches asymétriques. 
Ainsi , une légère variation des paramètres (ici, la proportion de lettres noires dans notre alphabet) 
produit un changement complet du comportement asymptotique.
Il importe cependant de noter que pour une trajectoire infinie donnée par une règle de calcul, ce 
comportement asymptotique est  généralement inconnu: par exemple c'est  le cas pour la marche 
définie par le développement de π en base deux.
Le calcul  des  probabilités  ainsi  étendu atteint  une forme de perfection,  rendue possible  par  de 
multiples  passages  à  la  limite.  Ne  nous  cachons  pas  cependant  que  cette  perfection  n'est  pas 
exempte  d'artifice.  Le  recours  à  l'infini  est  extrêmement  commode  et  permet  toutes  sortes  de 
facilités. Quand il faut revenir sur terre, dans le fini, par exemple avec des marches finies, c'est plus 
difficile:  les  résultats  asymptotiques ne  fourniront  a  priori  aucun résultat  quantitatif  précis,  par 
exemple quant au nombre de retour à l'origine. Mais ils indiqueront une tendance, ils éclaireront les 
phénomènes et dans bien des situations, on constatera que certaines propriétés des mots de très 
grande taille sont très voisines de celles des mots infinis. 

  Avant d'aller plus avant, interrogeons-nous un instant sur ce que signifie l'emploi du concept de 
processus  aléatoire  dans  le  domaines  des  sciences  physiques,  biologiques  ou sociales.  Loin  du 
déterminisme de la mécanique rationnelle, on considère ici  toutes les évolutions possibles, et l'on 
constate que certains phénomènes sont quasi inéluctables, à moins que l'évolution qui aura lieu,  et 
dont  on  renonce  à  connaître  le  pourquoi,  le  mot  qui  si  l'on  veut,  sortira  du  hasard,  ne  soient 
« exceptionnels ». Et le dieu hasard est supposé n'être ni bienveillant, ni trompeur.

Cependant,  ce  renoncement  au  « déterminisme  laplacien »  ne  conduit  ni  au  fatalisme,  ni  à 
l'impuissance.  Le champ des possibles (dans notre présentation,  les mots) est  déterminé par  un 
certain nombre de paramètres (la proportion de lettres rouges, par exemple) qui varieront sous l'effet  
de changements externes, et que l'on peut être en mesure de faire varier. Les processus peuvent ainsi  
être contrôlés de façon globale et statistique. Une faible possibilité d'erreur, de variation par rapport 
aux évolutions typiques, est admise, mais elle est largement compensée par une économie de calculs  
ou d'agents de contrôle considérable. La mécanique statistique, notamment, traite des systèmes dont 
le nombre immense de degrés de liberté rend l'analyse déterministe impossible à envisager. Même 
les systèmes à faible nombre de degrés de liberté, quand ils sont instables, ont dans une longue 
échelle de temps un comportement chaotique.  La théorie des processus aléatoires fournit donc un 
arsenal  conceptuel commun  à  l'ensemble  des  sciences,  quand  elles  étudient  des  phénomènes 
instables  ou  comportant  un  très  grand  nombre  de  paramètres:  qu'il  s'agisse  de  neutrons,  de 
molécules, de neurones - ou d'agents économiques.

  Dans  cet  arsenal,  il  existe  quelque  chose  qui  s'approche  d'une  théorie  de  la  métamorphose, 
comprise comme une transformation rapide et à grande échelle. Il s'agit de la notion de transition  
de phase:  le changement d'état des corps sous l'effet d'une variation de la température ou de la 
pression.  Les modèles de mécanique statistique qui les décrivent sont complexes mais leur analyse 
mathématique a récemment beaucoup progressé, bien que de nombreuses zones d'ombre demeurent.
Un des modèles les plus étudiés par les mathématiciens est celui de la percolation. Pour le décrire 
assez facilement,  je m'éloignerai  de la  physique.  Imaginez une ville immense,  formée de blocs 
délimités  par  un réseau  quadrangulaire  de  rues,  comme Manhattan.  Chaque tronçon de rue  est 
affecté  d'un  numéro,  disons  de  un  à  un  mille,  qui  rend  son  emprunt  plus  ou  moins  difficile. 
Différents tronçons peuvent avoir  la  même marque.  Les habitants sont également porteurs d'un 
numéro compris entre zéro et mille et ils ne peuvent emprunter que les tronçons de rue portant un 



numéro égal ou inférieur au leur.  Ceux qui portent le numéro mille circuleront librement tandis que 
ceux qui portent le numéro zéro seront assignés à résidence.
Il n'y a aucun ordre apparent dans le marquage des rues. On cherchera donc des propriétés qui 
soient vraies pour la plupart des configurations possibles. Notons que le nombre de configurations 
possibles est absolument immense: mille élevé à la puissance du nombre de tronçons de rues, par 
exemple mille à la puissance dix mille s'il y a cent rues orientées est-ouest et cent rues orientées 
sud-nord.
Si l'on suppose la ville infinie, il a été démontré par Harry Kesten qu'il se produit une transition de 
phase à la valeur critique  500. Le porteur d'un numéro inférieur n'aura presque sûrement aucune 
possibilité de sortir de la ville, et la région à l'intérieur de laquelle il pourra se déplacer sera d'autant 
plus restreinte que son numéro sera proche de zéro. A l'inverse,  le porteur d'un numéro supérieur à 
500 pourra sortir de la ville dans certaines configurations, en proportion d'autant plus grande que 
son numéro sera proche de mille.
Si la plupart des habitants ont le même numéro x, on observera une sorte de transition entre état figé 
et état mobile à  x=500. Notons toutefois que juste au dessus de  500, seule une petite proportion 
d'individus « chanceux » seront mobiles.
Et  pourquoi  incidemment  parle-t-on  ici  de  percolation?  Remplacez  la  ville  et  ses  rues  par  un 
matériau poreux, prenez pour variable x la pression et vous aurez un modèle assez grossier de ce qui 
se passe dans un percolateur.
La figure ci-dessous représente une configuration de  percolation légèrement sous critique. Elle a 
été aimablement mise à ma disposition par Raphaël Cerf. Les différentes composantes connexes  
représentant les zones à l'intérieur desquelles un individu porteur du numéro 490 pourra se déplacer 
sont représentées à l'aide de couleurs différentes.  

  Le comportement du système juste en dessous du seuil critique offre un intérêt particulier.  Nous 



sommes  à  la  limite  du  cas  où  le  passage  devient  possible.  On observe  alors  des  composantes 
connexes de très grande taille. De plus les configurations sont extrêmement instables: la fermeture 
d'un seul tronçon de rue peut conduire à un changement des possibilités de circulation à l'échelle de 
la  ville.  L'étude  des  configurations  critiques  et  de  leurs  limites  d'échelle  (l'image  continue  qui 
apparait quand on les regarde de loin) s'est beaucoup développée et a connu de grand succès dans 
les dernières années, notamment avec les travaux de Lawler, Schramm, Smirnov et Werner. J'ai pris 
jusqu'ici le parti de ne pas être technique, mais je dirai quand même pour les plus informés d'entre 
vous  que  l'avancée  la  plus  remarquable  concerne  les  limites  d'échelle  des  systèmes  critiques 
bidimensionnels, pour lesquels l'invariance conforme, c'est-à-dire l'invariance de la statistique par 
les transformations qui préservent les angles (mais en général pas les distances) a été établie, après 
avoir été depuis longtemps conjecturée par des physiciens. Cette propriété d'invariance conforme 
était connue depuis les travaux de Paul Lévy pour la limite d'échelle de la marche aléatoire simple, 
qu'on  appelle  le  mouvement  brownien  car  il  peut  servir  de  modèle  pour  le  mouvement  d'une 
particule soumise à l'agitation moléculaire. 

  Le temps me manque pour vous présenter un aperçu même partiel  de la  recherche moderne. 
J'aurais  pu  vous  parler  de  l'apparition  de  limites  d'échelles  fractales,  de  graphes  aléatoires,  de 
dynamique aléatoire... La variété des processus étudiés est impressionnante et l'on peut  regretter 
une certaine parcellisation où chaque petit sujet a tendance à devenir affaire de spécialistes. Il existe 
cependant  des  lignes  de  forces  méthodologiques  et  conceptuelles  que  l'on  retrouve  à  peu  près 
partout: les limites d'échelle, que nous avons déjà rencontrées; et peut-être en premier lieu l'analyse 
des relations d'indépendance. Si nous revenons à notre premier modèle, trois propriétés d'un mot de 
longueur cent seront indépendantes,  par exemple,  si la première dépend des quarante premières 
lettres, la seconde des dix suivantes et la troisième des cinquante dernières. L' indépendance est une 
relation d'orthogonalité dans une géométrie de grande dimension (ou de dimension infinie) dont la 
géométrie  euclidienne  nous  fournit  l'intuition  avec  ses  notions  de  projection,  d'angle  etc...  La 
propriété de Markov d'un processus, par exemple, peut se représenter comme l'orthogonalité du plan 
du futur et du plan du passé qui se coupent selon la droite du présent: la projection du futur sur le 
passé est alors dans le présent, ce qui signifie que le le processus à un instant donné contient toute 
l'information utile à la prévision aussi exacte que possible de son futur à partir de son passé. C'est le 
cas des marches aléatoires que nous avons présentées au début de notre exposé. 
Il  existe aussi de grands problèmes non résolus, tels que la compréhension des phénomènes de 
turbulence.  Sans doute y a-t-il  beaucoup à attendre des sciences qui,  à la suite de la physique, 
s'emparent actuellement de plus en plus de ce champ conceptuel. Ce n'est certes pas une nouveauté: 
les processus de branchement, qu'on peut se représenter comme des arbres aléatoires, ne sont-ils pas 
apparus à propos de généalogie et leur étude (avec celle d'autres processus similaires), n'est-elle pas 
un aspect fondamental de la génétique des populations? 
  Quant aux mathématiciens, s'ils doivent être attentifs aux questionnements et aux objets issus des 
autres sciences, ils ne doivent pas pour autant perdre de vue ce qui leur est propre. La théorie des 
processus aléatoires n'est pas une branche lointaine et isolée des mathématiques. Elle a d'ailleurs 
emprunté beaucoup de ses méthodes à la théorie du potentiel newtonien. Les notions de capacité, de 
potentiel,  de  charge,  d'énergie  sont  ainsi  trouvées  entièrement  réinterprétées.  
La cité mathématique est en permanente transformation. Loin d'être une construction figée depuis 
des  siècles  ou  même d'être  le  lieu  d'un  simple  processus  d'accumulation,  elle  est  l'objet  d'une 
reconstruction permanente qui bien sûr utilise des matériaux anciens, mais procède en ajoutant du 
neuf et en changeant d'architecture. Tandis que de nouveaux quartiers voient le jour, d'autres sont 
délaissés,  remisés  aux  archives  avant  d'être  éventuellement  un  jour  tirés  de  l'oubli  par  une 
connexion nouvelle. Dans cette évolution, les probabilités  prennent maintenant toute leur part.




