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Syst�mes probabilistes en physique et leur
d�finition au moyen d'appareils de mesure
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R�SUM�. On discute d'abord les diff�rentes propri�t�s auxquels doivent
satisfaire les appareils de mesure en g�n�ral, y compris l'appareil de mesure
constitu� de l'observateur se servant de ses sens pour proc�der � l'estimation
de la valeur prise par une variable al�atoire. Ceci permet d'introduire la no-
tion d'appareil de mesure id�al et non-id�al. On classifie ensuite les diff-
�rentes cat�gories de syst�mes probabilistes que l'on rencontre, non seule-
ment lors de l'activit� scientifique, mais aussi dans la vie quotidienne. Cette
classification permet d'�tendre, au moins en principe, le champ d'application
du calcul des probabilit�s usuel � des syst�mes probabilistes qui ne sont pas
en g�n�ral pris en consid�ration. On rappelle ensuite la notion d'�quivoca-
tion, introduite par Shannon en vue d'�tudier les propri�t�s des canaux
bruit�s, et on l'applique aux appareils de mesure id�aux et non-id�aux, ce qui
permet de quantifier la diff�rence d'information obtenue lorsque l'on corrige
les r�sultats obtenus par un appareil de mesure non-id�al gr�ce � l'utilisation
subs�quente d'un appareil de mesure id�al. Dans un paragraphe final, on
analyse le probl�me pos� par Tribus et on montre qu'il s'agit d'un paradoxe
apparent, et que la probabilit� peut y �tre exprim�e en tant que fr�quence en
accord avec la d�marche de von Mises.

ABSTRACT. The properties of measuring devices, including human ob-
servers making use of their senses to estimate the value taken by a random
variable are first discussed. This allows one to introduce the concept of ideal
and non-ideal measuring devices. Then the probabilistic systems, which are
encountered, not only during scientific research, but also in ordinary life, are
described and classified in distinct categories. This allows to extend the field
of application of Probability Theory, at least in principle, to systems which
were not taken into account by this theory. Recalling the concept of equivo-
cation, introduced by Shannon in order to address channels with noise in
Communication Theory, we apply it to non-ideal measuring devices, and
calculate the excess information obtained when the output of a probabilistic
system is measured first using a non-ideal measuring device, and then an
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ideal one. After shortly examining improper probabilistic propositions, we
conclude the article by showing that in the Tribus experiment, the probabil-
ity also complies to its usual definition as a ratio of frequencies, in accor-
dance with the von Mises approach.

1 Pr�liminaires : propri�t�s rattach�es aux appareils de mesure

L'expos� qui suit sera uniquement consacr� aux syst�mes physiques ma-
croscopiques, de sorte qu'une mesure de grandeur sur l'un quelconque de ces
syst�mes ne pourra jamais modifier l'�tat du syst�me. Ceci exclue d'embl�e
tout syst�me microscopique faisant entr�e d'une mani�re ou d'une autre des
consid�rations de m�canique quantique. Soit alors un syst�me probabiliste
(SP) � une variable al�atoire (v.a.) X, pouvant prendre N �tats (issues) dis-
tincts i, � l'�tat i correspondant la mesure xi, et soit pi la probabilit� associ�e �
la r�alisation de l'�tat i, de sorte que l'on peut �crire

1i =∑
i

p (1)

La distribution de probabilit�s d�finie par les pi sera repr�sent�e par P. Par
ailleurs, la g�n�ralisation au cas de plusieurs v.a. Xk, certaines ou toutes
d'entre elles pouvant �tre continues, ne pose pas de probl�me, de sorte que
pour l'objet du pr�sent article nous nous abstiendrons de prendre en compte
ces g�n�ralisations.

Supposons que les valeurs xi prises par la v.a. X n�cessitent en vue
de leur d�termination l'utilisation d'un appareil de mesure (a.d.m.) ad�quat.
Remarquons cependant de suite que tous les SP ne n�cessitent pas en vue de
la d�termination du r�sultat d'une �preuve l'utilisation d'un a.d.m. adapt� ;
ceci est le cas par exemple du jeu du pile ou face ou encore le jet d'un d�.
Toutefois, le cas o� il faut utiliser un a.d.m. sont fr�quents et importants en
pratique, aussi faut-il d'abord d�finir les propri�t�s qui permettent de caract-
�riser tout a.d.m. Elles sont au nombre de trois, respectivement la stationna-
rit� [1], la fiabilit� et la pr�cision. Un a.d.m. est dit stationnaire si la distribu-
tions de probabilit� P qu'il d�termine sur le SP sous consid�ration ne varie
pas en fonction du temps. (On suppose que les SP lui-m�me est aussi station-
naire, � distinguer de la stationnarit� de l'a.d.m.). Il est dit fiable, si, compte
tenu d'une marge d'erreur suppos�e d�finie par avance, il donne des valeurs xi

qui correspondent � celles qui sont objectivement celles du SP [2]. Par exem-
ple, un thermom�tre mal calibr� n'est pas un a.d.m. fiable, bien qu'il puisse
�tre stationnaire, � savoir conduire, compte tenu de la marge d'erreur permise,
au m�me r�sultat pour la valeur xi associ�e � l'issue i de la v.a. X. Enfin, la
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pr�cision d'un a.d.m. correspond � l'�cart moyen entre plusieurs d�termina-
tions xi de l'issue i, en supposant que l'a.d.m. est stationnaire ; math�mati-
quement, elle peut �tre d�finie avec exactitude � partir des notions de va-
riance et d'�cart type. Un a.d.m. fiable est n�cessairement stationnaire, mais
la r�ciproque n'est pas vraie ; par ailleurs, un appareil pr�cis peut ne pas �tre
fiable, comme ce serais le cas d'un thermom�tre d'une bonne pr�cision mais
mal calibr�, et la r�ciproque est aussi vrai, un appareil fiable peut ne pas �tre
pr�cis. Il peut aussi �tre pr�cis sans �tre ni fiable ni stationnaire. De mani�re
facile � comprendre, la notion de fiabilit� est reli�e � celle de pr�cision, cette
derni�re �tant une notion essentiellement arbitraire, et d�termin�e au cas par
cas selon les besoins de l'exp�rimentateur ou de l'observateur. Le cas id�al est
bien s�r celui o� l'a.d.m. utilis� est � la fois stationnaire, fiable et pr�cis, la
notion de fiabilit� comme nous venons de le dire �tant reli�e � celle de la
pr�cision requise par l'observateur. Un a.d.m. � la fois stationnaire, fiable et
pr�cis sera dit un a.d.m. id�al. La distribution de probabilit�s P, satisfaisant �
(1) et mesur�e au moyen d'un a.d.m. id�al sera dite la distribution de proba-
bilit�s objective du SP sous examen. Nous supposerons d�sormais que les pi

qui interviennent dans (1) correspondent � une distribution P objective. Dans
ces conditions, la relation (1) nous permettra de d�finir l'information I obte-
nue, au sens de Shannon [3,4,5], lorsque l'observateur d�termine la distribu-
tion P et ensuite le r�sultat d'une �preuve particuli�re au moyen d'un a.d.m.
id�al.

Apr�s ces consid�rations pr�liminaires mais essentielles, supposons qu'un
observateur ne dispose que de ses sens en vue de d�terminer la valeur xi prise
par une v.a. X quelconque. On peut consid�rer que les sens d'un observateur
constituent un appareil de mesure comme tout autre ; cependant, ce genre
d'a.d.m. n'est au d�part ni stationnaire ni fiable. Cela est � peu pr�s �vident, la
stationnarit� n'est pas acquise car elle peut varier en fonction des circonstan-
ces : si par exemple on demande � une personne d'estimer la temp�rature
d'une eau on y plongeant les mains, son estimation pourra varier de mani�re
consid�rable si auparavant il avait plong� ses mains dans de l'eau froide ou
dans de l'eau chaude. La stationnarit� n'�tant pas acquise, la fiabilit� ne peut
pas non plus l'�tre. La pr�cision (�cart entre mesures faite � peu pr�s au
m�me moment) peut aussi varier avec le temps. L'a.d.m. constitu� par les
sens de l'observateur n'est donc � priori ni stationnaire, ni fiable, et d'une
pr�cision qui peut �tre satisfaisante ou non selon les exigences de l'observa-
teur. Pour autant, les estimations d'un observateur au moyen de ses seuls sens
ne sont pas sans valeur, elles peuvent apporter une information non-
n�gligeable. De mani�re analogue � la distribution objective P satisfaisant �
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(1), nous allons donc introduire une distribution de probabilit�s subjective P'
d�finie par des p'i et la relation norm�e

∑ =
i

ip 1' (1')

Alors qu'il existe une seule distribution objective P d�finie par les pi, il
existe autant de distributions subjectives P' d�finies par les p'i que d'observa-
teurs.

Le probl�me que nous nous posons, et qui constitue en d�finitive l'objet du
pr�sent article, est celui de l'information obtenue, au sens de Shannon, lors-
que l'on passe d'une distribution subjective P' � la distribution objective P ; en
d'autres termes, quelle est l'information suppl�mentaire obtenue lorsqu'un
observateur proc�de d'abord � l'estimation du r�sultat d'une �preuve sur une
grandeur al�atoire X en se servant de ses sens, ensuite � sa mesure exacte au
moyen d'un a.d.m. id�al. Pour pouvoir cependant poursuivre dans cette voie,
il convient d'abord de d�velopper quelques consid�rations sur les diff�rentes
cat�gories de SP que l'on peut distinguer dans l'univers de la physique, ou
encore, sur les diff�rentes cat�gories qu'induit le mot commun de "probabi-
lit�", tel qu'on l'utilise dans le langage quotidien.

2  Consid�rations sur les cat�gories de propositions probabilistes en
physique

D'embl�e, on peut distinguer les cat�gories suivantes de propositions pro-
babilistes conduisant � des SP : a.- Propositions probabilistes propres direc-
tes; b.- Propositions probabilistes propres inverses (ou probl�mes de probabi-
lit�s des causes) ; et c.- Propositions probabilistes impropres. Les proposi-
tions des cat�gories a. et b. sont les propositions probabilistes classiques,
objet de tout trait� de calcul des probabilit�s. Ce n'est pas le cas des proposi-
tions de la cat�gorie c., o� le mot "probable" intervient souvent au sens cou-
rant du langage ordinaire. Nous allons dans ce qui suit examiner d'abord les
propositions probabilistes de la cat�gorie a., en essayant d'en �tendre l'appli-
cation � des cas qui ne sont pas en g�n�ral envisag�s dans les trait�s de calcul
des probabilit�s usuels. Ensuite, nous traiterons bri�vement des propositions
probabilistes de la cat�gorie c.

D'une mani�re tout � fait g�n�rale, une proposition probabiliste ne pr�sente
d'int�r�t d'un point de vue strictement scientifique que si elle g�n�re un SP
dont la probabilit� des issues s'expriment par des chiffres bien d�finis, tou-
jours inf�rieurs � un et satisfaisant aux relations (1) ou (1'). Le chiffre associ�
� toute issue se d�finit de la mani�re usuelle, en tant que rapport des �preuves
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favorables sur le nombre total d'�preuves. Ainsi, dans un d� sans d�faut, la
probabilit� d'obtenir le six est 1/6, valeur que l'on obtient � la limite d'un
nombre d'�preuves tendant vers l'infini. Par ailleurs, on peut subdiviser les SP
de la cat�gorie a., en SP � �preuves spontan�es, en SP � �preuves non-
spontan�es mais r�alisables, enfin en SP � �preuves non-spontan�es et non-
r�alisables. Cette derni�re sous-cat�gorie n'est pas � notre connaissance prise
en compte dans les trait�s de probabilit�s usuels.

2.1 SP � �preuves spontan�es

On peut d�finir les SP � �preuves spontan�es comme ceux dont les �preu-
ves se produisent de mani�re spontan�e dans la nature, en d'autres termes
sans intervention humaine. Les probabilit�s de transition en m�canique quan-
tique sont un exemple de SP � �preuves spontan�es. Un autre exemple est la
d�sint�gration d'un corps radioactif. On sait depuis Rutherford que dans des
p�riodes de temps courtes par rapport � la dur�e de vie du corps radioactif,
l'�mission de particules ob�it � une distribution de Poisson. Un troisi�me
exemple peut �tre tir� de la m�t�orologie : quel temps fera-t-il le 15 janvier
2005 � un endroit donn� du globe ? On suppose qu'il existe pour l'endroit des
donn�es m�t�orologiques suffisantes pour permettre une projection sur l'ave-
nir. Pour simplifier, on peut supposer qu'il n'existe que deux types de temps,
le beau temps r�alis� en moyenne A fois et le mauvais temps r�alis� B fois.
Les probabilit�s respectives sont A/(A+B) et B/(A+B). L'�preuve se fera
d'elle m�me le 15 janvier 2005 et les observateurs humains n'auront qu'�
enregistrer le r�sultat.

2.2  SP � �preuves non-spontan�es mais r�alisables. Degr�s de libert�
agissant sur la loi de distribution de la variable al�atoire

L'exemple le plus simple d'un tel SP est le jeu du pile ou face. L'�preuve
n'est pas spontan�e, car une intervention, en principe humaine, est n�cessaire
pour lancer la pi�ce en l'air. Mais les �preuves sont facilement r�alisables, car
il n'y a aucune difficult� pour lancer la pi�ce en l'air un nombre de fois statis-
tiquement significatif. Ce probl�me (et autres probl�mes analogues) sont
parfaitement �tudi�s, et ont donn� naissance au chapitre du calcul des proba-
bilit�s traitant de la distribution binomiale. Un autre exemple de SP � �preu-
ves non-spontan�es peut-�tre tir� du sport : un tireur au but et un gardien de
but �tant choisis, il s'agit de savoir combien de buts en moyenne le tireur
marque au gardien de but � partir du point de penalty au bout de cinq tirs. Il
convient de d�finir la distribution de probabilit�s P pour marquer 0, 1, 2, 3, 4,
ou 5 buts. On voit dans cet exemple surgir la notion de degr�s de libert� agis-
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sant sur ce type de SP. En effet, on a un degr� de libert� pour la d�finition du
gardien de but, et un autre pour celle du tireur au but. On �limine un degr� de
libert� en choisissant de toujours garder le m�me gardien de but, alors que le
tireur lui change � chaque tir. On en �liminerait un deuxi�me en fixant �ga-
lement le tireur au but. On sait que ce proc�d� n'est pas sans importance lors
de parties du football au r�sultat nul apr�s la fin du temps r�glementaire, afin
de d�signer un vainqueur. Ici aussi on peut consid�rer que l'on a un SP �
�preuves non-spontan�es mais r�alisables, cette derni�re notion �tant quelque
peu arbitraire. En effet, et �liminant pour simplifier les degr�s de libert� (ce
qui revient � conserver toujours le m�me gardien de but et le m�me tireur au
but), il est concevable que l'on puisse r�p�ter les �preuves un nombre suffi-
sant de fois pour avoir des r�sultats statistiquement significatifs, � savoir
conna�tre avec une pr�cision raisonnable la distribution de probabilit� P pour
le nombre de buts marqu�s au bout de cinq essais.

2.3 SP probabilistes � �preuves non-spontan�es et non-r�alisables en
pratique

Tel ne serait plus le cas si au lieu de consid�rer cinq tirs au but, on prenait
pour SP des parties de football enti�res et leur r�sultat, par exemple les ren-
contres entre les �quipes de France et d'Angleterre. Th�oriquement, il ne
devrait pas exister de SP � �preuves non-spontan�es et non-r�alisables un
nombre de fois statistiquement significatif, car, si l'on sait r�aliser une
�preuve une fois, on devrait savoir la r�aliser un nombre arbitraire de fois.
Toutefois, en pratique, il est clair que les choses ne sont pas ainsi. On n'ima-
gine pas en effet que l'on puisse r�p�ter les rencontres France-Angleterre
plusieurs centaines de fois de suite et � courts intervalles de temps, afin
d'avoir un d�compte significatif des victoires, d�faites, et match nuls de l'une
des �quipes par rapport � l'autre. En outre, dans le cas des �quipes enti�res de
football, les degr�s de libert� s'accroissent consid�rablement (vu le nombre
de joueurs diff�rents qui peuvent jouer lors des diff�rentes rencontres), et
chaque degr� de libert� ajout� modifie quelque peu davantage la distribution
(inconnue) initiale P, jusqu'� rendre l'existence m�me de celle-ci incertaine
(absence de stationnarit�, condition indispensable � la d�finition sans �quivo-
que de P). On peut �videmment r�duire consid�rablement le nombre de degr-
�s de libert� en assumant que les deux �quipes conservent la m�me composi-
tion lors des diff�rentes rencontres, que le terrain reste le m�me, que les
conditions climatiques et les autres param�tres (par exemple, le soutient du
public) sont aussi peu diff�rents que possible d'une rencontre � la suivante.
On peut ainsi assumer l'existence d'une distribution P objective, mais en
g�n�ral, contrairement au jeu du pile ou face, on ne saura pas r�p�ter les
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�preuves un nombre de fois statistiquement significatif, afin de conna�tre
effectivement cette distribution. Mais le fait que nous ne pouvons pas dans la
pratique la conna�tre, ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Dans son essence
m�me le probl�me est identique � celui des tirs au but, c'est un probl�me de
calculs des probabilit�s objectif, m�me si en pratique on ne sait pas le r�sou-
dre de mani�re satisfaisante. Pour citer un analogue, un probl�me d'analyse
peut comporter une solution, bien que cette derni�re ne nous soit pas connue,
alors que, par exemple, la quadrature du cercle au moyen de le r�gle et du
compas est un probl�me qui ne comporte pas de solution (aucune solution
n'existe). Les estimations (pronostics) qui interviennent dans les courses de
chevaux (tierc�, etc...) rel�vent exactement de la m�me probl�matique.

Un nouveau param�tre doit cependant �tre pris en compte lorsqu'intervient
le facteur humain, celui de l'ind�pendance des �preuves. Il est clair que le jet
d'une pi�ce de monnaie ou d'un d� n'a pas de m�moire, de sorte que le r�sul-
tat de la (n+1)i�me �preuve ne saurait �tre influenc� par celui de la ni�me. Tou-
tefois, dans le cas des rencontres de football ou d'autres probl�mes �quiva-
lents, des facteurs de psychologie humaine peuvent �galement intervenir :
une �quipe B constamment battue par une �quipe A, risque d'aborder la
(n+1)i�me rencontre entre les deux �quipes dans un esprit d�faitiste. La psy-
chologie, pour utiliser la terminologie introduite dans la partie A, risque donc
de rendre la distribution P non-stationnaire, alors que la stationnarit� est un
pr�suppos� n�cessaire en vue de raisonner en termes de probabilit�s objecti-
ves.

Si l'on n�glige cette difficult� suppl�mentaire, on peut repr�senter par un
chiffre la probabilit� qu'a l'�quipe A de l'emporter sur l'�quipe B. Si i est la
diff�rence de buts a l'avantage de l'�quipe A, cette probabilit� est donn�e par

∑
+∞

=0

p
i

i / ∑
+∞

−∞=i
ip (2)

alors que la probabilit� d'un r�sultat nul est

op / ∑
+∞

∞=-

p
i

i (3)

Si le rapport (2) vaut par exemple 0.75, l'�quipe A aura 3 chances sur 4 de
l'emporter sur l'�quipe B, r�sultat objectif, mais que l'on ne peut conna�tre
dans la pratique pour les raisons ci-dessus d�velopp�es. Si un observateur
estime que l'�quipe A a deux chances sur trois de l'emporter sur l'�quipe B, il
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fera l� une estimation subjective, dans le sens correct certes, mais en-de�� de
la r�alit� objective. Les SP o� la distribution de probabilit�s P existe mais ne
peut �tre effectivement d�termin�e seront appel�s SP gibbsiens, du nom du
grand thermodynamicien Gibbs[6] qui a introduit la notion d'exp�riences
r�alis�es par la pens�e (thought experiments).

Ce qui pr�c�de nous conduit � la deuxi�me partie du probl�me que nous
aimerions traiter, � savoir quantifier l'information, au sens de Shannon [3,4,5]
gagn�e par l'observateur qui a risqu� une estimation, lorsque le r�sultat de
l'�preuve est acquis et mesur� si n�cessaire au moyen d'un appareil de mesure
id�al. Il nous faut donc calculer la diff�rence entre deux informations, celle
apport�e par l'estimation subjective de l'observateur (qui, nous le r�p�tons,
n'est pas forc�ment sans valeur), et celle acquise par la mesure du r�sultat
objectif de l'�preuve, en particulier gr�ce � l'utilisation �ventuelle d'un a.d.m.
suppos� id�al. Pour cela il nous faut d'abord faire appel � la notion d'�quivo-
cation, notion introduite par Shannon[3].

3 Equivocation d'un observateur assimil� � un appareil de mesure

Nous nous pla�ons d'embl�e, comme indiqu� dans la partie 1, dans le cas
o� le SP ne comporte qu'une suite discr�te d'issues possibles. Si le SP n'est
pas de nature discr�te par essence, il est souvent discr�tis� pour les besoins de
la pratique. C'est ce qui se passe par exemple en statistique des populations.
Du reste, la g�n�ralisation au cas continu ne pr�sente pas de difficult�s. Voi-
ci, pour fixer les id�es, deux exemples de tels SP discretis�s :

1) On dispose d'une longue s�rie de pieux de longueur variable. On sait,
gr�ce � une r�gle gradu�e, mesurer la longueur de chaque pieu au cen-
tim�tre pr�s ; pour chaque longueur li on aura une probabilit� associ�e pi.

2) Au bord d'une autoroute, on sait, gr�ce � un appareil de mesure ad�-
quat (radar) mesurer la vitesse de tout v�hicule au kilom�tre pr�s. On au-
ra ainsi, par une statistique suffisante, la probabilit� pi pour qu'un v�hi-
cule choisi au hasard ait la vitesse vi.

Choisissons maintenant un observateur d�muni d'a.d.m. et � qui on de-
mande d'estimer, en se servant uniquement de ses sens (en l'occurrence la
vue), la longueur des pieux au centim�tre pr�s et la vitesse des v�hicules sur
l'autoroute au kilom�tre pr�s. Pour chaque longueur objective li des pieux et
pour chaque vitesse objective vk des v�hicules, l'observateur donnera, du fait
de la d�ficience de ses sens, des distributions plus ou moins �tal�es de lon-
gueurs et de vitesses (qui peuvent ou non contenir la longueur r�elle li ou la
vitesse r�elle vk). Appelons qij la probabilit� conditionnelle pour que l'obser-
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vateur estime la longueur d'un pieu donn� �gale � lj alors que la longueur
objective est li (m�me d�marche pour les vitesses des v�hicules) ; les qij d�fi-
nissent une matrice carr�e Q d'ordre N, N �tant le nombre d'issues possibles
du SP. (S'il y a des estimations lj qui sortent du cadre des issues objectives
possibles, on augmentera le nombre de ces derni�res pour y inclure les va-
leurs subjectives sortant de ce cadre, mais en leur attribuant des probabilit�s
objectives pi nulles). Tous les qij sont des quantit�s positives, sup�rieures ou
�gales � z�ro et inf�rieures � un, satisfaisant aux conditions

1q =∑
i

ij          0 < qij < 1 (4a)

et '
i pqp j

i
ij =∑ (4b)

soit un total de 2N conditions. Q est une matrice stochastique. Par ailleurs, les

probabilit�s objectives pi d�finissent un vecteur N-dimensionnel P
r

, vecteur
stochastique, alors que les probabilit�s estim�es (probabilit�s subjectives) p'k
d�finissent un autre vecteur stochastique N-dimensionnel 'P

r
; certaines des

composantes aussi bien de P
r

que de 'P
r

peuvent �ventuellement �tre nulles.
Compte tenu de (4a), on �tablit facilement les relations

't PQP
rr

= (5a)

et
r r
P Q Pt  -1©= [ ] (5b)

o� tQ est la matrice transpos�e de Q et [tQ]Ð1 est l'inverse de la transpos�e. Q
doit donc �tre r�guli�re, donc � d�terminant non nul [7]. La matrice inverse
QÐ1 aura des composantes Qij d�termin�s selon les r�gles du calcul matriciel �
partir des composantes qij de la matrice Q, et l'on aura encore

1Q =∑
j

ji (6a)
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et i
j

jij p=∑ Qp' (6b)

Qji est la probabilit� conditionnelle pour que la hauteur du pieu soit li lorsque
l'estimation aura �t� lj. Les �l�ments Qji introduisent la notion d'�quivocation
pour les estimations de l'observateur, notion introduite au d�part par Shannon
en vue de quantifier le d�faut d'information suite aux erreurs de transmission.
Lorsque l'observateur estime la longueur d'un pieu �gale � lj, la longueur
objective (celle que donne un a.d.m. id�al) pourra �tre li, lj, lk... avec des
probabilit�s conditionnelles respectives Qji, Qjj, Qjk..., on est donc incertains
sur la longueur objective (= r�elle) du pieu, mais cette incertitude n'est pas
quelconque, elle ob�it � la distribution de probabilit�s conditionnelles d�fi-
nies par les Qji de la matrice QÐ1. Cette incertitude de la valeur objective de la
variable par rapport � l'estimation de l'observateur d�finit comme nous ve-
nons de le dire l'�quivocation de l'observateur et, plus g�n�ralement, d'un
appareil de mesure quelconque non-id�al. (Pour un a.d.m. id�al il n'y a pas
d'�quivocation, ce qui se traduit math�matiquement par le fait que la matrice
Q et son inverse QÐ1 ont tous leurs �l�ments non-diagonaux nuls et ceux de la

diagonale �gaux � 1, de sorte que Q = QÐ1 = tQ et que le vecteur P
r

est identi-

que au vecteur 'P
r

).
Pour un appareil de mesure non-id�al usuel, ont peut admettre que les

composantes qij de Q sont des constantes ind�pendantes du temps, et de
m�me pour les composantes Qij ; cependant, pour un observateur humain,
s'ajoutent les difficult�s suppl�mentaires provenant de la non-stationnarit�
�ventuelle de sa distribution estim�e P' et de la non-ind�pendance �ventuelle
de ses estimations successives, notions qui sont corr�l�es sans �tre identiques.
L'hypoth�se de stationnarit� signifie que les probabilit�s conditionnelles qij ne
d�pendent pas de conditions externes ou internes � l'observateur (temp�ra-
ture, luminosit�, heure du jour, saison de l'ann�e, �tat psychologique de l'ob-
servateur, et ainsi de suite). La r�alisation de cette propri�t�, s'agissant d'�tres
humains, est donc plus que douteuse. L'ind�pendance des estimations signifie
quant � elle que l'observateur n'est pas influenc� par ses pr�c�dentes estima-
tions, qu'il les a en quelque sorte oubli�es. Cette propri�t� est �galement fort
douteuse. Elle est manifestement fausse dans un exemple pr�c�demment cit�,
o� l'on demande � un observateur d'estimer la temp�rature d'un bain d'eau, en
lui faisant au pr�alable plonger les mains dans de l'eau chaude puis lors
l'�preuve suivante dans de l'eau froide. En revanche, pour les a.d.m. "m�cani-
ques", et compte tenu de leur utilisation correcte, on peut raisonnablement
admettre qu'elles sont sensiblement satisfaites. Elles sont �videmment satis-
faites pour un a.d.m. id�al, sans quoi il ne pourrait �tre id�al.
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4 Quantification de l'information  acquise lors de l'estimation d'une
variable al�atoire par un appareil de mesure non-id�al

Si la valeur prise par la v.a. �tait exactement mesur�e par l'interm�diaire
d'un a.d.m. id�al, il n'y aurait pas d'�quivocation, et l'information obtenue
serait donn�e par la relation de Shannon,

iilnI pp
i

∑−= (7)

En fait, la mesure sera le plus souvent biais�e, ce sera en pratique toujours
le cas lorsque l'a.d.m. est tout simplement constitu� des sens de l'observateur.
Pour simplifier, nous supposerons ici que quel que soit l'a.d.m. non-id�al, il
satisfait aux conditions de stationnarit� et d'ind�pendance. Shannon a mon-
tr�[8] que si une source produit de l'information au taux donn� par la relation
(7) (information produite par unit� de temps), et si cette information est
transmise par l'interm�diaire d'un canal bruit�, l'information I' obtenue � la
sortie du canal est moindre que I et donn�e par

ii
' lnI pp

i
∑−=  + ji

j
jij

i

lnQQp'∑∑ (8)

o� les Qij ont la m�me signification que ci-dessus. (Qji est la probabilit�
conditionnelle pour que le signal envoy� en tant que i soit re�u en tant que j).
La diff�rence d'information I produite � la source et re�u � la sortie du canal
sera donc la diff�rence entre (8) et (7), soit

∆I = I Ð I' = Ð ji
j

jij
i

lnQQp'∑∑  (9)

La th�orie de Shannon pour le taux de transmission de l'information se
transpose � notre probl�me sans modifications, en �liminant tout simplement
la variable temps. L'information obtenue par un a.d.m. non-id�al (en particu-
lier, l'observateur humain) est donn�e par (8) et l'information suppl�mentaire
obtenue lorsque l'on corrige le r�sultat de l'a.d.m. non-id�al par celui donn�
par un a.d.m. id�al est donn�e par (9) chang�e de signe. On remarque que le
calcul de cette information compl�mentaire fait intervenir les vecteurs P et P'
ainsi que la matrice Q. Si Q ainsi que l'un de ces vecteurs sont connus, le

deuxi�me s'en d�duit � partir des relations (5) ou (6) ; en revanche, si P
r

et 'P
r



184 J. Dayantis

sont connus mais non pas Q, cette derni�re matrice ne pourra pas en g�n�ral
�tre compl�tement d�termin�e, les composantes Qji �tant en g�n�ral plus
nombreuses que les conditions auxquelles elles sont astreintes. En plus de P
et P', une connaissance compl�te de la matrice QÐ1 (ou Q) ne sera en g�n�ral
possible que si un certain nombre de ses composantes Qji auront aussi �t�
d�termin�es exp�rimentalement.

A partir de la relation (8) on peut d�finir deux cas extr�mes : premi�re-
ment, celui o� Qij = δij, o� δij est le symbole de Kronecker, auquel cas l'esti-

mation sera toujours confondue avec la valeur objective (exacte) de la v.a., en
d'autres termes, l'appareil de mesure utilis� sera un a.d.m. id�al ; l'information
I obtenue alors aura sa valeur maximale donn�e par la formule (7) de Shan-
non. L'autre cas limite est celui o� il n'y a aucune corr�lation entre l'estima-
tion j et la valeur objective i prise par la v.a. Dans ce cas on peut poser Qji =
pi, ce qui veut dire que quelle que soit la valeur de l'estimation j, la probabi-
lit� conditionnelle pour que la valeur objective soit i est �gale � la probabilit�
non conditionnelle pi, en accord avec la distribution objective P. En reportant
cette valeur des Qji dans (8), on voit ais�ment que les deux termes de droite
s'annulent, de sorte que l'information obtenue lors d'une estimation est nulle,
r�sultat attendu.

La relation (8) r�sout en th�orie la question pos�e en 2,3, � savoir l'infor-
mation I' obtenue lorsqu'un observateur avance un pronostic sur le r�sultat
d'une rencontre de football ou bien au sujet du tierc�. En th�orie seulement,
car en pratique la distribution objective gibbsienne P restera le plus souvent
inconnue, ainsi que la matrice Q. Elle les r�sout non seulement en th�orie
mais aussi en pratique dans les cas o� la distribution n'est pas gibbsienne,
c'est-�-dire que la d�termination de la distribution P n'induit pas des difficult-
�s tr�s grandes, voire insurmontables. Cela est le cas pour les exemples donn-
�s en d�but de section 3, la distribution de la longueur de pieux et la distribu-
tion des vitesses des automobiles sur l'autoroute.

5 Propositions probabilistes impropres

Le long de ce travail nous avons adopt� la d�finition de von Mises[9] se-
lon laquelle une probabilit� est une fr�quence dans un ensemble et peut donc
toujours �tre repr�sent�e par un chiffre compris entre z�ro et un. En fait, nous
voudrions montrer ici que si l'on ne sait pas faire correspondre un chiffre au
mots "probable", "probabilit�", ou tout autre mot ou locution �quivalente, la
dite proposition conduit � un probl�me probabiliste impropre, en ce sens
qu'elle ne comporte pas d'alternative mais a une issue unique. Consid�rons en
effet les propositions suivantes :
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a. "Paul est probablement un homme heureux."

b. "Les courbes de tension de vapeur au voisinage du point critique ne
sont probablement pas analytiques" [10].

c. "la derni�re conjecture de Fermat est probablement vraie" [11].

Dans toutes ces propositions interviennent les mots "probable", "proba-
blement." Cependant ces propositions ne peuvent conduire � un SP aux
�preuves r�p�titives conduisant � des issues diff�rentes, � chacune desquelles
l'on associe une probabilit�. Examinons d'abord la premi�re proposition : il
faut d'abord savoir d�finir exactement ce qu'est un homme heureux, ce qui
sur le plan conceptuel peut pr�senter certaines difficult�s. Admettons que ces
difficult�s aient �t� surmont�es, il est alors clair que toute �preuve (= enqu�te
bien men�e) conduira � la conclusion unique que Paul est un homme heureux
ou non heureux. Ceci s'oppose donc compl�tement au jeu du pile ou face, ou
� la succession des �preuves d'un SP dans lequel plusieurs issues sont possi-
bles. Dans le jeu du pile ou face ordinaire, il y a deux issues possibles, qui se
produisent toutes les deux lors de la succession des �preuves. Ici, on serait
plut�t dans le cas d'une pi�ce de monnaie ayant deux "pile" ou deux "face",
l'observateur �tant au d�part dans l'ignorance de la structure que la pi�ce de
monnaie pourrait avoir. De la sorte, quelle que soit l'�preuve, l'issue serait
toujours la m�me. La question est cependant d�licate, de sorte qu'il est utile
d'analyser bri�vement le probl�me correspondant � une distribution p(li) de
pieux de longueur li. Dans ce cas, l'observateur ayant choisi un pieu, il dira
que "ce pieu est probablement de longueur l sup�rieure � l0." Toutes les me-
sures successives que l'on pourra faire avec un a.d.m. id�al sur la longueur de
ce pieu, conduirons toujours � l'une des deux conclusions, soit qu'effective-
ment la longueur du pieu est sup�rieure � l0, soit � la conclusion inverse (on
n�glige le cas o� on aurait exactement l = l0.) Il n'y a pas diff�rentes issues
possibles, chacune avec sa probabilit� propre. On voit sur cet exemple la
subtile diff�rence qui distingue le SP propre "ayant choisi au hasard un pieu
dans la population d�finie par les p(li), quelle est la probabilit� pour que sa
longueur soit sup�rieure � l0 ?", du syst�me impropre, "ayant choisi un pieu
au hasard dans la population d�finie par les p(li), un observateur estime pro-
bable que sa longueur est sup�rieure � l0". Dans le premier cas le probl�me en
tant que mesure de probabilit� se chiffre correctement � l'aide d'une expres-
sion de type de la relation (2), c'est-�-dire � partir de la distribution objective
des p(li). Dans le deuxi�me cas, si P'(li) est la distribution estim�e par l'obser-
vateur correspondant � la longueur objective li, on peut certes toujours poser,
en tant que probabilit� subjective propre � l'observateur, le rapport
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R = )0j
' ll(P 〉∑

ij
ij / )0l(P j

' 〉∑
ij

ij  = )0j
' ll(P 〉∑

ij
ij (10)

Mais ce rapport a une valeur variable selon l'observateur et ne peut �tre
rattach� � une quelconque fr�quence objective. Ainsi, son int�r�t est fort
r�duit. Des consid�rations analogues peuvent �galement �tre d�velopp�es
pour les propositions b. et c. ci-dessus, et il en ressort en conclusion, que l'on
ne peut relier les propositions � issue unique, propositions impropres, � une
quelconque probabilit� objective, traduite par un nombre positif inf�rieur � un
et bien d�fini.

Les propositions probabilistes propres inverses ou probl�mes de probabi-
lit�s des causes (voir d�but de la section B) ob�issent � la m�me probl�mati-
que que les propositions probabilistes propres directes, mais ne seront pas
davantage examin�es ici, pour ne pas trop allonger le pr�sent expos�.

Pour terminer, montrons comment un probl�me cit� par Tribus,[12] en tant
qu'exemple de SP n'ob�issant pas � la d�finition de la probabilit� � partir des
fr�quences selon von Mises, rentre en fait dans nos cat�gories pr�c�dentes
des syst�mes probabilistes propres : Tribus cite le cas d'un d� en sucre, qui au
d�part a une probabilit� de 1/6 pour chaque face, mais qui se trouve rapide-
ment d�t�rior� par les jets successifs, de sorte que l'on ne peut effectuer avec
une suite d'�preuves de Bernoulli. Bien que la probabilit� soit au d�part chif-
frable, nous dit Tribus, sur l'ensemble des jets on ne peut la ramener � un
rapport de fr�quences. Dans le langage utilis� dans le pr�sent article, nous
dirons qu'ici la distribution objective P n'est pas stationnaire, ou plus exacte-
ment que le SP lui-m�me n'est pas stationnaire, alors que notre souci jusqu'�
pr�sent aura �t� plut�t de savoir si ce ne serait pas la distribution P' (corres-
pondant � l'estimation subjective d'un observateur lors d'une mesure n�cessi-
tant un a.d.m.) qui pourrait ne pas �tre stationnaire. Il est cependant facile de
ramener ce probl�me de Tribus de SP � distribution P non-stationnaire � des
probabilit�s repr�sent�es par le rapport d'�preuves favorables sur le nombre
total d'�preuves. Il suffit pour cela, apr�s le jet j, de fabriquer un d� en ma-
ti�re r�sistante exactement identique au d� de sucre d�t�rior� par les j jets
pr�c�dents. Avant de jeter le d� pour une (j+1)i�me fois, on d�terminera la
distribution objective P(j) correspondant au ji�me jet et on aura ainsi la proba-
bilit� du r�sultat de chaque �preuve � l'�tape j en tant que rapport de fr�quen-
ces. De plus, en utilisant la relation (7) de Shannon, on aura aussi l'informa-
tion (variable) obtenue � chaque jet du d� : le paradoxe de Tribus n'est qu'une
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apparence. Par ailleurs, il est inutile d'insister sur le fait qu'en pratique, il sera
plus que recommand� d'op�rer toujours avec des distributions objectives P
stationnaires.

6 CONCLUSION

La classification du pr�sent article a conduit � la notion de distribution de
probabilit�s gibbsiennes, qui permet d'�tendre � une large classe de syst�mes
probabilistes la d�finition de la probabilit� en tant que rapport des �preuves
favorables au nombre total d'�preuves, ou encore, en accord avec von Mises,
la fr�quence avec laquelle les diverses issues possibles apparaissent lors des
�preuves successives. Si on exclue les syst�mes probabilistes impropres, �
issue unique, il est conceptuellement possible de faire correspondre � toute
proposition contenant le mot "probable" ou une locution �quivalente, un
chiffre compris entre 0 et 1 et repr�sentant sa probabilit�. Ce chiffre ne sera
cependant pas effectivement accessible pour les syst�mes probabilistes gibb-
sien, en raison des efforts prohibitifs n�cessit�s pour la d�termination de la
distribution P, mais ceci n'infirme en rien son existence objective.

Admettons par ailleurs que m�me pour les appareils de mesure non-id�aux
(dont les observateurs humains utilisant uniquement leurs sens en vue de
leurs estimations), les deux conditions de la stationnarit� de la distribution
des probabilit�s et de l'ind�pendance des �preuves sont satisfaites. Alors,

toutes les fois que le vecteur objectif P
r

et la matrice Q seront connus, on
saura quantifier au moyen de la relation (8) l'information I' obtenue lors d'une
mesure avec un appareil de mesure non-id�al et en particulier lors de l'esti-
mation d'une grandeur quelconque par un observateur humain. Remarquons
enfin, pour terminer, que si, du point de vue conceptuel, les deux distribu-
tions P et P' peuvent �tre admises de nature diff�rente (la premi�re �tant ob-
jective et obtenue gr�ce � un appareil de mesure id�al, la deuxi�me �tant
subjective � un observateur donn� et pouvant avoir peu ou pas de relations
avec la r�alit�), du point de vue strictement math�matique, elles jouent des
r�les parfaitement sym�triques.
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