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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
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Résumé

On présente un problème de dés qu’on résout avec la notion de fonction génératrice
des probabilités.

Mots clés : probabilités, fonction génératrice des probabilités

Le problème d’introduction

Voici un joli problème de probabilités qui s’énonce sans jargon et qui possède une solution
élégante.

Problème On cherche à remplacer les nombres sur deux dés équilibrés standards à 6 faces, par
d’autres nombres entiers positifs de telle manière qu’on ne change pas les chances d’obtenir une
somme de 2, 3, . . ., 12.

Pour trouver la solution on peut encoder la distribution de probabilité via sa fonction génératrice
des probabilités. Soit Y la variable aléatoire résultant de la somme de deux dés standards. Alors
la fonction,

GY (z) =
12∑

k=2
P (Y = k)zk

= 1
36z2 + 2

36z3 + 3
36z4 + 4

36z5 + 5
36z6 + 6

36z7 + 5
36z8 + 4

36z9 + 3
36z10 + 2

36z11 + 1
36z12

est appelée la fonction génératrice des probabilités de la variable aléatoire Y . Plus généralement,
on peut définir GY par l’espérance de zY . Puis, un peu d’algèbre nous amène à remarquer que

GY (z) =
(

z

6 + z2

6 + z3

6 + z4

6 + z5

6 + z6

6

)2

.
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Cette dernière s’explique par le fait que Y est la somme de deux variables aléatoires indépen-
dantes X1 (pour le 1er dé) et X2 (pour le 2ième dé). Or,

GY (z) = E(zY ) = E(zX1+X2) = E(zX1zX2) = E(zX1)E(zX2) = GX1(z)GX2(z).

Donc, pour résoudre le problème il suffit de chercher parmi les factorisations polynomiales de
GY (z). Plus précisément, on cherche deux polynômes p et q tels que :

1) GY (z) = p(z)
6

q(z)
6 ,

2) Les coefficients de p et q sont des entiers positifs,
3) p(1) = q(1) = 6 (parce qu’il doit y avoir 6 faces sur chaque dé),
4) p(0) = q(0) = 0 (parce qu’il n’y a pas de face 0 sur les dés).

Puis, étant donné que le polynôme GY (z) peut se factoriser en

GY (z) = z2(1 + z)2(1 + z + z2)2(1 − z − z2)2

36 ,

on trouve que les seules solutions satisfaisant 1), 2), 3) et 4) sont :

p(z) = z(1 + z)(1 + z + z2)(1 − z − z2) et q(z) = z(1 + z)(1 + z + z2)(1 − z − z2)

ou

p(z) = z(1 + z)(1 + z + z2) et q(z) = z(1 + z)(1 + z + z2)(1 − z − z2)2.

La première paire nous donne GY (z) = z + z2 + z3 + z4 + z5 + z6

6
z + z2 + z3 + z4 + z5 + z6

6
et la deuxième paire nous donne GY (z) = z + 2z2 + 2z3 + z4

6
z + z2 + z3 + z4 + z5 + z6 + z8

6 .

On a donc deux paires de dés.
La première est constituée de deux dés standards (1, 2, 3, 4, 5, 6). La deuxième est constituée
des dés (1, 2, 2, 3, 3, 4) et (1, 3, 4, 5, 6, 8).
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