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La ruine du parieur 

Robert Bilioski 
Cégep de Saint-Laurent et Collège Montmorency 

À l'université, j'ai été frappé dans mon cours de pro
cessus stochastiques par la variété des techniques pour 
obtenir les résultats, ceux-ci étant parfois attendus, 
parfois surprenants, mais toujours élégants. Voilà à 
quoij'ai pensé lorsquefai voulu faire une exploration 
du problème de la ruine du parieur à l'occasion d'un 
atelier au Camp mathématique de l'AMQ, niveau 
cégep. De là est né cet article. 

Le problème de la ruine du parieur est concret, voire 
même d"actualité avec tout ce qu·on raconte ces 
temps-ci sur les joueurs compulsifs ... Or, c'est un pro
blème méconnu de la communauté mathématique non 
probabiliste. Petite remarque d 'ordre personnel: si j'ai 
toujours adoré le jeu pour le jeu et non pour 1 'argent 
c'est mon cours sur les processus stochastiques qui 
m'a donné un fondement mathématique pour cette at
titude. Je crois même que si les gens comprenaient 
mieux la dynamique des jeux et loteries, ils compren
draient comme moi qu' il est bien futile d'espérer y 
faire fortune. Puisse cet article contribuer à cette com
préhension. 

Le contenu sera abordé de manière très informel le, en
core que rigoureuse, en recourant seulement à quel
ques connaissances de base en probabilités, et à un peu 
d'algèbre. Et même. histoire d'être complet et d'agir 
en bon pédagogue, je ferai des rappels sur le contenu 
théorique nécessaire, car je m'adresse encore dans 
mon esprit à un auditoire étudiant de niveau cégep. 

26 - BulleJin AMQ, Vol. XLUI, n° 1. mars 2003 

1. Rappels 

D'abord quelques rappels. 

Définition : La probabilité d'un événement A est la 
proportion de tous les événements où A se produit 
dans l'ensemble, appelé univers, de tous les événe
ments possibles. 

Remarque : Toutes les probabilités se situent entre 0 
et 1. ou en pourcentage. entre O % et 100 %. De plus, 
la somme des probabilités des événements formant 
une partition de l' univers donne 1. 

Exemple 1 : Un événement qui arrive tout le temps 
aura une probabilité de 1 puisque, alors. l'ensemble 
des événements favorables aura autant d'éléments que 
l'ensemble de tous les événements. 

_ #(favorables)_ #(total)_ I- I00¾ 
P(certam) #(total) - #(total)- -

Exemple 2 : Comme un sou a deux côtés, on en conclut 
que la probabilité d'obtenir face est la même que celle 
d ' obtenir pile. soit ½, à moins que le sou ne soit pas 
équilibré! On écrira P(face)-= P(pile)-= ½. 

Exemple 3 : De la même manière, un dé à 6 faces est 
équilibré si chaque face a une probabilité de ¼.On dit 
a lors que les événements {obtenir 1 },{obtenir 
2},{obterur 3},{obtenir 4}.{obtenir 5},{obterur 6} 
sont équiprobables. 
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Exemple 4 : Bien sûr, avec un sou trafiqué. un côté a 
plus de chance d'apparaître. Si P(face) = p> ½ (on a 
plus d 'une chance sur deux de voir apparaître face), on 
écrira : 

P(face)= p, 
la proportion des lancers qui auront pile comme 
résuJtat 

P(pile) = # (lancers avec pile)= # (total)-# (lancers avec face) 
# (total) # (total) 

= #(total)_ # (lancers avec face) 

# (total) # (total) 

= 1-p . 

On a l'habitude d 'utiliser la lettre q pour l'autre pro
babilité dans un scénario où seulement deux possibili
tés sont offertes. Ainsi. dans cet exemple : 

P(face) = p et P(pile) = q = 1- p. 

Deux évidences s · offrent à nous, à savoir que p + q = 1 
et que la situation est symétrique. On aurait aJors bien 
pu mettre P(pile) = p à la place et tout ce raisonne
ment resterait valable avec p < ½. 

Qu·en est-il lorsque la situation est plus compliquée? 
li faut alors parler de probabilités conditionnelles et 
totales. Par exemple. dans le cas de la figure O où l'on 
choisit aléatoirement entre deux urnes, quelle est la 
probabilité de piger une boule noire ? 

Si on pige dans A, on a 

5 
P(R)= -

9 
1 

P(N)= -
9 
1 

P(V)=-
3 

Les deux septièmes 
du temps on pige 

dans l'urne A 

Plus précisément, soit une urne A contenant 5 boules 
rouges, 3 boules vertes et 1 boule noire et soit une urne 
B contenant 3 boules rouges, 2 vertes et 3 noires. Si la 
probabilité P(A) de piger une boule dans l 'ume A est 

~ et si, par conséquent, P ( B ) =~.quelle seraü la 
7 7 
probabilité de piger une boule noire? 

En regardant la figure O. on voit quïl faut immédiate
ment raffiner l'écriture pour éviter toute confusion. 
Ainsi, on dénotera P( RI A) la probabilité de piger une 
rouge si l'on est en train de le faire dans l'urne A. On a 
donc 

5 3 
P( R J A) = 9. P( R I B) = g' 

En revanche, P( R ) vaut les deux septièmes du temps 
P( RI A) et les cinq septièmes du temps P( RIB): 

2 5 2 5 5 3 10 15 215 
P{ R l = - P( R I Al+ - P{ R I 8) = - - + - - = - + - = - . 

7 7 79786356504 

En fait, P( R) n·est rien d'autre que la moyenne des 
probabilités de piger une boule rouge (soit P( R I A), 
soit P( R IB) selon l"urne) pondérée par leur probabi
lités respectives P(A) et P(B) de se réaliser. 

Ainsi, par un raisonnement analogue, on a : 

2 5 2 1 5 1 151 
P(N) =-P(NIA)+ - P(NIB)=--+-- =-

7 7 7 9 7 4 504 

2 5 2 1 5 3 138 
P( V ) =- P( VI A) +- P( V 18)= --+ - -=-

7 7 7 3 7 8 504 

Les cinq septièmes 
du temps on pige 

dans l'urne B 

© © 
@~ © 

r . 
© ® 
®© 

Si on pige dans B. on a 

P(R) - i 
8 
3 

P(N) = -
8 
1 

P(V) = -
4 

Figure 0 
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On notera. en passant, que P(R) + P(N) + P(V) = I : 
tout est dans 1 'ordre puisque la somme des probabilités 
des trois seuls résultats possibles donne un. Ainsi, no
tre procédé (appelé formule de Bayes ou formule de 
probabilité totale) engendre bel et bien une probabilité 
valable. 

Il reste à définir un dernier terme pour pouvoir conti
nuer. Jusqu'à majntenant, on a parlé de probabilités 
dans des contextes où les événements étudiés étaient 
isolés. Parfois. il est nécessaire d ' étudier l 'évoluüon 
d'un événement régi par le hasard . Dans ces cas, on ne 
parlera plus d 'événement aléatoire, mais plutôt de pro
cessus stochastique. 

2. Le problème 

La ruine du parieur est un cas particulier des processus 
stochastiques de la famille des chaînes de Markov. La 
ruine du parieur modélise très bien n'importe quel jeu 
entre deux adversaires (généralement considérés 
comme étant « nous» ou « le joueur», et « la ban
que » ). Ce processus fort simple est constitué d'une 
suite d'expériences où, à répétition, on mise une 
somme d'argent que le perdant donne au gagnant. Ain
si, on étudje l'évolution des gains du joueur dans le 
temps, et ceux-ci sont aléatoires. Chose intéressante. 
M. Andreï Andreïevitch Markov, éminent mathémati
cien russe qui a chevauché les XIXe et xxc siècles (né 
en 1856, il est mort en 1922), aurait selon la légende 
commencé l'analyse de ses chaînes en se demandant 
avec quelle probabilité l'on passait d'une lettre à l'au
tre dans un roman de l'époque (une brique de plus de 
mille pages de Tolstoï, il me semble). 

Dans le cas le plus simple du problème de la rwne du 
parieur, il s'agira de 1 $ misé à chaque temps t entier, 
le joueur commençant avec d $ en poche et la banque 
f$ (généralement d <f). Le joueur (nous) est ruiné 
lorsque son avoir atteint O $ et le joueur gagne lorsque 
la banque atteint O $ (on dit alors « casser la ban
que»). 

Dans la figure 1, on voit trois trajectoires avec d = 15, 
f = 30 et p = q = ½. Ainsi, on voit deux parties durant 
plus de 109 coups, et une partie se terminant avec la 
ruine du joueur au 89° coup. 
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Figure 1 

Dans des cas plus compliqués (quj se traitent de la 
même manière). on peut modifier les paramètres du 
jeu de base pour : 

• introduire, à chaque mise, une troisième issue telle 
un résultat neutre, auquel cas on la met en suspens et 
on rejoue avec une mise augmentée de la réserve 
(comme dans le jeu de bataille). ou encore chacun 
reste avec la somme qu · i 1 possédait précédemment ; 

• considérer que la banque est infiniment riche ; 

• ne pas se rujner à O ( on revient par exemple à 1 auto
matiquement, ce qui est surtout intéressant lors
qu'on modélise le mouvement d' une molécule dans 
une enceinte fennée où le zéro décrit la paroi du ré
cipient) : 

• se déplacer dans quatre directions (N, S, E, O ou 
droite, gauche. haut. bas ... ): 

• déterminer la victoire par un écart de points fixé 
d 'avance entre les joueurs; 

• obtenir des valeurs négatives (des dettes .... ); 

• faire fluctuer les montants instantanément (pas 
d'attente jusqu'au prochain r, mais un changement 
à chaque f:l t) et de manière continue (pas de saut de 
1 $, mais plutôt de ô x $) pour modél iser adéquate
ment un phénomène aussi complexe que la bourse, 
ou le mouvement d'une molécule dans un milieu 
quelconque selon que l'on parle de variation en 
haut/en bas (bourse) ou en haut/à droite/ en bas/à 
gauche (molécule). 
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En somme. pour pouvoir résoudre ce genre de pro
blème. il faut bien le comprendre, et bien le cerner. 
Mathématiquement, ·cela revient à définir les lransi
lions d 'un élat à un autre et à définir comment le jeu 
(processus stochastique) s'arrête, c'est-à-dire quelles 
sont les conditions aux bornes. 

Le problème que je vais résoudre ici, c 'est le problème 
de base. Je vais répondre à une question naturelle : 
Quelle est la probabilité de se ruiner éventuellement ? 
(qui en contrepartie correspond à la question plus inté
ressante : Quelle est la probabilité de casser la banque 
éventuellement ? ). Pour ce faire, je vais en premier 
lieu définir algébriquement et graphiquement les tran
sitions. Je vais ensuite poser les équations qui en dé
couleront et les résoudre de manière générale. Cela 
m'amènera alors à tenir compte des conditions aux 
bornes spécifiques à la ruine du parieur, telles que 
définies précédemment, ce qui me permettra de trou
ver la solution de ce problème. 

3. Modèle 

Définissons le passage d'une unité de temps à la sui
vante. Si, au temps t on a un portefeuille valant d$. on 
ne peut posséder au temps t + 1 que d + 1 $ (pour un 
gain de 1 $ avec probabilité p), ou d - 1 $ (pour une 
perte de 1 $ avec probabilité contraire q = 1 -p). Gra
phiquement, on représente cela par deux flèches allant 
de d vers d + 1 et vers d - 1 respectivement, en indi
quant au-dessus de chaque flèche la probabilité asso
ciée au mouvement en question : voir la figure 2a pour 
le cas général et la figure 2b pour le cas équiprobable. 

d + l d + l 

d 
;/ 

d 7 
¾ d - 1 ¾ d - 1 

Figure 2a Figure 2b 

On peut alors se faire une vue d' ensemble du phéno
mène en observant la structure de tous les chemins 
possibles ou, si l'on veut, l'arbre des réalisations 
(figure 3). La structure des branchements, e t donc de 

l'arbre obtenu, dépend de la situation étudiée. Nous 
rappelons que nous avons choisi d 'étudier uniquement 
un arbre avec deux issues à chaque branchement. 
Ainsi, on peut avoir une idée de la structure algébrique 
du processus en regardant le dessin. (Quelle structure 
apercevez-vous dans le dessin ? Essayez de dessiner 
les arbres associés aux variantes énumérée plus haut. 
Vous verrez par exemple qu'il est possible de cons
truire des courbes qui sont continues partout, mais 
nulle part dérivables !) 

valeur 

Figure 3 

Remarquez que j" ai tronqué mon dessin lorsqu'on at
teint la valeur 0, une borne absorbante qui est une ca
ractéristique spécifique à la ruine du joueur. De plus. 
j" ai laissé une flèche supplémentaire en pointillé pour 
illustrer un autre modèle, soit celui d'un borne rebon
dissante. Enfin, remarquez que la banque, selon mon 
dessin, aurait des fonds infinis car, il aurait fal lu pour 
être fidèle au modèle, indiquer une borne absorbante à 
une valeur d + /$. Cette valeur correspond au moment 
où le joueur casse la banque et où le jeu devrait arrêter, 
donc le moment où le joueur possède d + /$, soit d $ 
de départ plus les f $ avec lesquels la banque avait 
commencé. 

Pour revenir à la structure de l' arbre des possibilités et 
si on s' en tient à la structure du problème de la ruine du 
parieur (soit les transitions sans les valeurs aux bor
nes), on peut remarquer que si on l'ampute à la racine 
(figures 4a et 4b), on obtient un autre arbre« transla
té» du premier (valeur de départ différente). Ceci est 
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visible dans la figure 4b où ramputation est identifiée Alors 
en pointillés. 

Figure 4a Figure 4b 

On remarque que le « trajet » à la ruine dans la figure 
4a va de d à 0, alors que celui dans la figure 4b va de 
d + 1 à O. Par ailleurs, on voit que la structure (les tran
sitions) reste semblable dans les deux cas. En tenant 
compte de la partie pointillée, on remarque que le des
sin 4a correspond aux possibilités à un temps t. alors 
que le dessin 4b correspond à celles du temps t + 1 
après que le joueur ait gagné au temps t. Puisqu·on 
avance dans le temps, toutes les possibilités liées à la 
perte au temps / sont donc inaccessibles (la partie en 
pointillés de la figure 4b). Ce raisonnement est celui 
qui nous permettra, à l'aide de la formule de Bayes, de 
trouver algébriquement la probabilité de ruine à partir 
d'une mise initiale de d $. 

Voici les calculs permettant de trouver la probabilité 
de se ruiner (atteindre O $) à un moment donné en com
mençant avec d $. Soit P (d) la probabilité de se ruiner 
éventuellement avec au départ un portefeuille de d $. 
Soit la valeur de départ (d dans notre cas) et soient 

X,=± J, i E {0,1,2,3,4,5 .... } 

avec 

P(x,=+l)=p,P(x,=-l)=q ou p+q= I 

les résultats (gain de 1 $) de la ie répétition du jeu. 
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n 

S,,=Lx, 
,-o 

est la variable aléatoire qui décrit la valeur du porte
feui lie du joueur au temps n. 

Mathématiquement, on a 

P(d) = P(3n E lN, S,, =01 x 0 = d). 

Ainsi. si on développe P(d) avec la formule de Bayes 
(probabilité totale), on obtient : 

P(d) = P(3n E IN, S,, = 0 [ x0 = d. x 1= +l)P(x1= +1) 

+ P(3n elN,Sn= 0 I xo= d.x,=-1 )P(x1=-1) 

= P(3n E IN, Sn = 0 1 S, = d + 1 )P(x1= + 1) 

+P(3n E IN,S,,=0 1 S1 = d - l)P(x1=-l) 

= p P(d + 1) + q P(d - 1) . 

Notre modèle prend donc la forme d'une équation 
fonctionnelle à résoudre 

(*) P(d)= pP(d+ l)+q P(d - l) 

plus précisément d'une récurrence linéaire d'ordre 2. 

Pour bien spécifier le problème, il nous faut ensuite 
prendre en compte les condhions dites aux bornes. 
Cornn1e nous avons vu en introduction, celles-ci peu
vent être variées. 

4. Solution 

La théorie des récurrences linéaires nous apprend que 
l'ensemble des solutions de(*) est un espace vectoriel 
(fonctionnel) de dimension 2. Il suffit donc de trouver 
deux solutions linéairement indépendantes J; (d) et 
f 2(d). Toute autre solution sera alors de la forme 

P(d) = b J; (d)+ c f 2(d) 
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où b et c sont des nombres réels. Cherchons donc de 
telles solutions particulières. Une première solution 
évidente apparaît : la fonction constante égale à 1, 
P(d) = 1, et ceci à cause de la condition p + q = 1. 

Dans le cas équiprobable p = ½, on a une deuxième 
solution facile : la fonction identité P( d) = d. En ef
fet, le membre de gauche de (*) est d et celui de droite 
est 

p(d+ I)+ q(d-1 ) = (p+q)d+(p-q) = d 

puisque p = q = ½ . Reste donc à trouver une deuxième 
solution non-constante dans les cas p> ½ et p <½ . 

Cherchons une solution de (*) sous forme exponen
tielle P(d) = r", avec r * 0 à déterminer. 

En substituant dans (*), on obtient les égalités sui
vantes (qui doivent être vérifiées pour tout nombre 
réel d): 

rd = pr"' 1 + qr"-1 
,.,.d-1 = prd-1 ,.2 + qrd-1 

r = pr2 + q 
( * * ) pr 2 

- r + q = 0, 

ce qui est une équation du second degré permettant de 
déterminer r. Le discriminant de cette équation est 

l!i = 1- 4 pq = l - 4p(l - p) = l - 4p+ 4p2 =(l-2p)2
. 

Ainsi, si P* ½, l'équation (**) admet les deux ra
cines 

1+ ✓(1-2p)2 
et r = -.....;_ __ _ 

2 2p 

Mais comme, 

est égal à 1 - 2 p ou à 2 p - 1 selon que p est inférieur 
ou supérieur à ½, on trouve des fommles simples pour 
les deux racines dans chacun des cas O < p < ½ et 
½ <p < I. 

Cas O < p < ½ : (le cas où on a pl us de chance de per
dre que de gagner à chaque jeu) : 

r,= l - (l - 2p) = I , ,. = l +l - 2p = l - p = q 
2p 2 2p p p 

Cas ½ < p < l : (le cas où on a plus de chance de ga
gner que de perdre à chaque jeu) : 

I - (2 p - 1) 1 - p q 1 + 2 p - 1 
r = --'---'--- = --= - et r, = ---'--= 1. 1 2p p p - 2 p 

Cas p = ½ : on obtient la racine double r = 1. 

On remarque finalement que, dans les deux premiers 
cas. les deux racines sont les mêmes. ce qui provient de 
la symétrie du problème. En effet, le rôle mathémati
que de la banque est en fait celui d'un autre joueur, et la 
ruine de l'un devient aussitôt la victoire de l' autre. 

Rappelons ici que r est la base d ' une exponentielle 
qui servirait à spécifier P(d), la probabi lité de se rui
ner éventuellement en commençant avec d $ dans les 
poches. En somme. cela veut dire que P( d ) = 1 ( on re
trouve une solution que l'on connaissait déjà) et 

sont des solutions particulières de l' équation (* ). 

Comme ces deux solutions sont linéairement indépen
dantes, elles engendrent l' ensemble de toutes les solu
tions. Autrement dit, la solution de notre problème se 
retrouve dans l' ensemble de toutes les fonctions du 
type 

P(d) = bl +cd= b+ cd si p =½. 
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Faisons maintenant intervenir les conditions aux bor
nes, ce qui pennet de trouver les coefficients b et c. 
Dans le cas qui nou.s intéresse, soit la ruine du parieur, 
lorsque l'on atteint 0, on y reste sans pouvoir en sortir 
et de même, lorsque l'on atteint d + J, on y reste sans 
pouvoir en sortir. Donc, P(O) = 1 et P(d + /) = 0, ce 
qui donne un système linéaire de deux équations à 
deux inconnues. 

Dans le cas pi' ½ , on trouve 

D'où 

Dans le cas p = ½, on trouve 

d f 
P(d) = I--=-. 

d+ f d+ f 

Notons que ces fonctions sont généralement énoncées 
avec N = d +f dans la littérature. Autrement dit, on ne 
définit généralement le problème qu'en fonction du 
joueur (en oubliant la banque). Mais, ces deux présen
tations sont équivalentes. 

5. Discussion 

Que peut-on conclure de tels résultats ? 

La première constatation est que notre ruine dépend 
des trois éléments d, f et p : notre portefeuille de 
départ, la quantité d'argent dans la banque et notre 
probabilité de gagner à chaque étape. Dans ces trois 
éléments, il y en a un, contre-intuitif peut-être, qui 
mérite d'être mis en perspective. Eh oui, notre ruine 
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dépend de la quantité d ' argent que la banque détient. 
Ceci est plus facile à comprendre si l'on considère l'a
nalogie suivante. Si l'on compare l'argent de notre 
adversaire à une montagne (d'argent) à déplacer vers 
un autre tas. celui qui représenterait notre argent, et le 
jeu à un coup de pelle allant aléatoitement d'un tas à 
l'autre. alors il semble clair que la taille d'argent à 
déplacer influence le succès du transfert par une seule 
personne. 

Si p = q = ½ , on a 

{ 

limP(d) = l 
d-+0 

lim P(d) = 0 . 
d-H OO 

De la première limite, on voit que, quand on com
mence avec O $, la ruine est certaine, mais puisque la 
fonction P(d) est continue, toutes les valeurs proches 
de d = 0 auront aussi une probabilité de ruine P(d) 
proche de 1. Ceci revient à dire que si on commence 
pauvre, on va presque sûrement se ruiner dans un jeu 
équitable. J nversement, à partir de la deuxième limite, 
on remarque que si on commence beaucoup plus riche 
que la banque, on va presque sûrement gagner. Il ne 
faut toutefois pas se réjouir : dans le concret, on est 
« tout le temps » plus pauvre que la banque et loin 
d'être infiniment riche. On note enfin que si c'est la 
banque qui est infiniment riche (donc pas de borne 
absorbante à d + J$ et le modèle le plus réaliste), on 
perd à coup sûr 

( lim P(d) = 1). 
j-H OO 

On obtient une analyse semblable en faisant des cour
bes de niveau de P(d) (figures Sa et Sb). Autrement 
dit, pour plusieurs J différents, on regarde la courbe de 
P(d) en fonction de d (figure Sa), et inversement 
(figure Sb). Ceci nous pennet d 'englober d'un coup 
d 'œil bien des cas différents et donc nous pennet aussi 
de voir les ressemblances s'il y en a. 
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IX -f•'J -. 0.6 ---6- f= 10 -,:, 

~ 0,4 ~ f= 100 

0,2 -e-r= 1000 

200 400 600 sood 

'- -
Figure 5a 

r--
1 

0,8 
- d=I 

-. 0,6 --,!i-d= 10 r 0.4 ~ d=l00 

0,2 -e,-d = 1000 

0 1 

0 200 400 600 soo' 

Figure 5b 

Si q < p , autrement dit quand on a plus de chance de 
perdre que de gagner, et si on définit 

alors on a: 

l 
limP(d)= 1 
d➔O 

lim P(d)= l- (!)
1

. 
d➔+.,, r 

Ceci revient à dire encore que si on commence pauvre, 
on va encore presque sûrement se ruiner dans ce jeu 
défavorable. et si on commence riche. on perd aussi 
très souvent (certainement pas à cause du terme 

à moins que f soit plus riche encore que nous, disons 
infiniment riche, car cela ferait tendre ce terme vers 0). 
Mais, compte tenu que la banque est généralement 
plus riche que le joueur. on peut dire que l' on se ruine 
presque sûrement aussi, ce qui reste logique dans un 
jeu défavorable. En fait, les casinos fixent une limite 
sur les paris réalisables pour éviter que ce terme ne 
prenne de l' importance. 

Si q > p , autrement dit, on a plus de chance de gagner 
que de perdre. et en définissant encore 

q 1 p 
r = - > 1 et - = - < 1 

p r q ' 

on a: 

{ 

limP(d) = 1 
d➔O 

lim P(d) = O· 
d-++«> 

Encore une fois, si on commence pauvre, on se ruine 
presque sûrement. Encore le même problème survient 
en supposant que l'on est infiniment riche : on gagne. 
Alors, en regardant ce qui se passe quand la banque est 
infiniment riche alors que nous ne le sommes pas (ce 
qui revient à dire que la banque est beaucoup plus riche 
que nous), on obtient 

lim P(d)=r" . 
/--++00 

Dans le cas peu plausible où l'on joue à un jeu favora
ble. en supposant une banque plus nantie que nous, on 
ne gagne pas tout le temps. 

Je crois qu'il faut rappeler que nous n' étudions que le 
cas où les investissements sont uniformes. En déro
geant à ce modèle et. sans rentrer dans les détails 
techniques. je voudrais mentionner que si l'on veut 
maximiser notre gain (ou l' espérance du gain) dans un 
jeu défavorable, il est de loin préférable de tout miser 
sur le premier coup. De simples calculs vous en con
vaincront. 

Nous voilà donc avec une réponse à la première ques
tion. soit « Quelle est la probabilité d'aboutir ruiné en 
commençant avec d $? ». Mais, il nous reste à traiter 
la question plus générale du passage entre deux va
leurs données i $ et j $ en n étapes. 
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6. Généralisation 

Commençons par présenter quelques nouvelles nota
tions. Notons P, , la probabilité de passer de la valeur 

.J 
i à la valeur j en une étape, avec i et j pouvant aller de 
0 à d + f (avec encore toutes les variantes des con
ditions initiales pouvant changer ces valeurs). D'après 
la formule de probabilité totale (de Bayes), on obtient 
P,'.2} la probabilité de passer de la valeur i à la valeur j 
en deux étapes par : 

.. 
P/~l = L P,., Pk,J. 

k•O 

L' idée étant que, pour passer de i à j en deux étapes, 
il a fallu passer entre-temps par un état k quelconque 
en une étape pour ensuite aller de ce k au j dans la 2e 
étape. 

On peut faire ici un rapprochement avec les matrices 

en remarquant que les P1_, peuvent être organisés en 
matrice P = (P,_

1 
), appelée matrice de transition, avec 

i l'indice de la ligne et j l' indice de la colonne (figu
res6aet6b ). La fom1Ulede P,'.2} nous indique que P,'.~> 
n'est riend'autrequel'élémentdela ;cligne et dela 
r colonne de P 2 (le carré matriciel de P) (figures 6a 
et 6b). 

la l~rc ligne dépend des conditions initiales 

q 0 p 0 0 0 

0 q 0 p 0 0 0 

0 0 q 0 p 0 0 

0 0 q 0 p 

0 0 q 0 

0 q 

0 0 0 0 O 0 

Figure 6a 

34 - Bulletin AMQ, Vol. XLIII, n° 1, mars 2003 

la l ;rc ligne dépend des conditions initiales 

½ 0 ½ 0 0 0 

0 ½ 0 ½ 0 0 0 

0 0 ½ 0 ½ 0 0 

0 0 ½ 0 ½ 
0 0 ½ 0 

0 ½ 
0 0 0 0 0 0 

Figure 6b 

Assez rapidement, par induction, on peut voir que P,'.', 
est donné par 

.. 
p M =""' p <n-l)p 

t,J L,; 1,k k,J 
k"O 

et donc que P,'.; est l'élément de la. i Cligne et de la r 
colonne de P" ( la ne puissance matricielle de P). 
L'intérêt de cette remarque se fait tout de suite sentir: 
on peut en peu de temps (avec un logiciel mathémati
que comme Maple ou Mathematica ou Matlab) effec
tuer ces produits et arriver à voir en un clin d'œil quels 
sont les états j accessibles de i en n étapes. En effet. 
les états inaccessibles auront un zéro dans leur colonne 
dans la ligne i. Un fois cela établi, nous obtenons aussi 
la fonction de probabilité pour ces états. 

Pour illustrer ces considérations, prenons un système 
ayant cinq états possibles, soit O. 1, 2. 3, 4, allant de la 
ruine à casser la banque. Dans la figure 7, nous pou
vons ainsi observer trois matrices P à gauche, avec 
P '0 au centre et 

limP" ,, ..... 
à droite. Les valeurs sont arrondies à 4 décimales 
après la virgule. 
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1 1 1 1 1 a a 1 1 a a 
IJ I IJ 1 1 000 011.'6 a OJL'6 l™J 01s , D Q~ 

1 IJ I U 1 a~, 1 a.am ' ,~, U 1 a a~ 
1 1 U I U ouq 011!4 a OJl!4 l 'Ul OIS 1 D Dt! 
1 1 1 1 1 1 1 0 ' 1 1 1 D 1 

1 0 D 1 0 l 1 o a 1 l a 1 • 0~ 0 0~ 1 0 U!ll O' 0 I' I.N't j Oil:» 0 119411 

0 Oil! a 01! 0 un, o o· o '"'! Otl!I 0 1 l.9''l 
0 1 OJIS 1 ·~ OJOIIJ D' D O' IJ9't 08111 0 OOJ9'9 
0 D 0 1 1 1 1 D 0 l 1 a 1 1 

1 1 • 0 0 1 a 1 0 0 a 
u.• 1 rn 1 0 DJOP' GD' 0 llll.'! 10'!1 Ot'JJ O ou,· 
a rn 1 a~ a O llGJ 1 ODIJ! 0 Ir.Il a"!! o a a I r.11 
a 0 u., 1 u~ IU!J UIIII 0 llll!1 llffi 0.'419 a O O IAMI 
a a a 1 1 1 a a 1 a o a 1 

Figure 7 

En étudiant les matrices de droite de la figure 7, on ob
serve (et on peut prouver!) que seules les probabilités 
de passage vers O ou d + J ont un poids asymptotique 
dans le problème de la ruine à cause des bornes absor
bantes. Le problème posé n'offre donc en fin de comp
te que deux possibilités. qui ne sont que le reflet d"une 
même évidence : la ruine du joueur ou de la banque. 

7. Conclusion 

Les matrices nous donnent une conclusion à laquelle 
on ne peut échapper. Quel les que so.ient les fortunes de 
départ et les probabilités enjeu, il n'y a qu·une issue: 
la ruine d'un des deux joueurs. Notre première analyse 
nous donne la dynamique pratique de la situation. Qui 
gagne dans quelles circonstances ? Ainsi, en pratique, 
dans les jeux de hasard << disponibles sur le marché », 
la banque (casinos, lotos, etc) a l'avantage. Les jeux 
lui sont tous favorables. Elle a une fortune relative
ment infinie. La conclusion impitoyable: ils gagnent 
tout le temps, nous perdons systématiquement. Ne 
faudrait-il donc pas repenser à la raison d'être de ces 
jeux? 

Mathématiquement, l'outil que sont les matrices nous 
permet de voir l'ensemble d'un processus évoluer 
dans le temps et de dépister les structures sous-jacen
tes. Il ne faut pas oublier que nous nous sommes limi
tés au cas le plus simple des processus stochastiques, 
soit la ruine du parieur avec bornes absorbantes. Dans 
une situation plus complexe (transitions irrégulières. 
asymétrie des liens, conditions aux bornes variables 
ou asymétriques, boucles, ... ), cet outil prend encore 
plus d'importance. 

Pédagogiquement, nous remarquons que l'étude de ce 
problème ne requiert que des outils mathématiques de 
niveau collégial. Ainsi, aux États-Unis, ce problème 
est maintenant souvent intégré à l'apprentissage des 
matrices puisqu'il rend « concret et utile » la multi
plication de deux matrices. Avec l"analyse que nous 
rajoutons sur les limites de matrices, la situation pré
sentée pourrait constituer une activité d'intégration 
(par exemple dans le cours de statistiques que certains 
cégeps offrent en alternative aux mathématiques 303). 

En somme, le problème posé s'avère riche en débats et 
en idées tout en restant à un niveau mathématique élé
mentaire. 

♦ 

Annexe: 
théorie de la récurrence 
(*) P(d) = pP(d + 1) + qP(d - 1) 

1. L'ensemble des solutions de (*) est un 
espace vectoriel. 

li s'agit de montrer que si f(d) et g(d) sont deux solu
tions de(*), alors f(d)+ g(d) en est une aussi, et si a 
est un scalaire réel, alors af(d) est aussi une solution. 

On a d"abord que 

et 
.f(d) = pf(d + 1)+ qf(d-1) 

!ef._d)= pg(d+ t)+qg(d-1). 

Additionnant ces deux égalités. il vient 

f(d)+g(d)= [ p f(d+ l)+qf(d- l)]+[ pg(d+ l)+qg(d- 1)] 

= p[ f(d+ l)+g(d+ l)] +q( /(d-1)+ g(d-1)]. 

De même. multipliant la première égalité par le nom
bre a, on obtient 

af(d)= a[ pf(d+ l)+q/(d-1)]= p[a/(d+ l)]+q(a/(d-1)). 
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On en déduit que toute combinaison linéaire 
af(d)+bg(d) de solutions de(*) est aussi une solu
tion. 

Puisque p+ q = 1, on sait que la fonction constante 
g(d) = 1 est solution. On en déduit la remarque intéres
sante : l'ensemble des solutions de (*) est invariant 
par translations et changements d"échelles puisque si 
f(d) est solution, alors af(d)+ b en est une aussi. 

2. Existence et unicité 

Si p est non nul, on peut exprimer(*) comme suit : 

li est alors clair quïl existe une et une seule solution 
satisfaisant aux conditions P(O) = a et P( 1) = b. On a 
en effet que 

estconnuetilenestdemêmede P(d) pour d>2 puis
que la récurrence(*) permet d 'exprimer de façon uni
voque ce nombre P(d) en fonction des quantités 
P(d-1) et P(d-2) précédemment construites. 

li existe donc deux solutions particulières J; (d) et 

/ 2(d) vérifiant les conditions J;(O)= 1. J;(l)= 0 et 
/2(0)= o. /2(1)= 1. 

Soit alors P(d) une solution quelconque de(*) et po
sons a=P(O), b = P(I). 

On vérifie tout de suite que P'(d)=aJ;(d)+bfi(d) 
est une solution de(*) vérifiant P'(O) = a et P'(l) = b. 

En effet, 

et 
P'(0) = aJ; (0) + b / 2 (0) = a 

P'(l) = aJ; (1 )+ b/2(1) = b. 
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De plus, P'(d) étant une combinaison linéaire de solu
tions de(**) est aussi, en vertu de la partie 1, une solu
tion. L'unicité démontrée plus haut nous permet alors 
d 'écrire que P(d) = P'(d) pourtout d,c'est-à-direque 

Ceci complète la démonstration, à savoir quel' ensem
ble des solutions de (*) forme un espace vectoriel de 
dimension 2. ■ 
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