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Introduction



La malédiction de Toutankhamon

La mort touchera de ses ailes
celui qui dérangera le Pharaon.



Août 2005 :
série noire dans l’aviation civile

5 crashs
en 22 jours !

I 2 août, Toronto : un avion
s’enflamme ;

I 6 août, Palerme : un avion s’ab̂ıme
en mer ;

I 14 août, Athènes : un avion heurte
une montagne ;

I 16 août : crash d’un avion au
Venezuela ;

I 23 août : un avion s’écrase en
Amazonie.



L’affaire Sally Clark

Deux décès successifs de mort subite du nourrisson
dans la même famille.



Que se cache-t-il derrière ces
cöıncidences ?

I Des malédictions ?

I Des négligences ?

I Des tueurs en série ?

I Le simple hasard ?

Un spécialiste du hasard : le mathématicien



Que se cache-t-il derrière ces
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Retour sur le pharaon

I Des champignons ? Des
virus ?

I La mortalité des membres
de l’expédition n’est pas
plus forte que la normale.

I La malédiction est issue
des archélogues
eux-mêmes pour avoir la
tranquillité sur le chantier.
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Déjouer les pièges du hasard



Placer 36 points au hasard

Le hasard ne répartit pas les événements de manière
régulière.
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Le paradoxe des anniversaires

Une classe de 36 élèves : en moyenne,
un anniversaire tous les 10 jours.

Deux élèves fêtent leur anniversaire le
même jour. Est-ce étonnant ?

La probabilité que tous les anniversaires tombent
des jours différents est

' 0, 18

soit environ 18 chances sur 100.
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365× 364× · · · × (365− 35)

(365)36

' 0, 18

soit environ 18 chances sur 100.



Le paradoxe des anniversaires

Une classe de 36 élèves : en moyenne,
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365× 364× · · · × (365− 35)

(365)36 ' 0, 18

soit environ 18 chances sur 100.



Le paradoxe des anniversaires

Une classe de 36 élèves : en moyenne,
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Le paradoxe des anniversaires

Probabilité de trouver deux anniversaires le même
jour en fonction du nombre d’élèves
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La série noire des crashs d’avions

En moyenne, on observe un accident tous les 25
jours.
En août 2005, il y en a eu 5 en 22 jours !
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La série noire des crashs d’avions

En moyenne, on observe un accident tous les 25
jours.
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Démarche

Les événements ont-ils un lien entre eux ?
Traduisent-ils une baisse du niveau de sécurité dans
les transports aériens ?

On suppose que non.
On calcule la probabilité d’observer la série.

Fréquence moyenne des crashs sur la période
1995-2004 : 1/500 000
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La série noire de 5 crashs

Quelle était la probabilité que ces 5 avions se
crashent ?

(1/500 000)5 = 32.10−30.

Quelle est la probabilité qu’au moins 5 avions se
crashent sur une période donnée de 22 jours ?

Nombre quotidien de décollages : environ 20 000.
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Loi binomiale

Probabilité d’observer exactement k accidents
aériens sur n décollages :

(
n

k

)
×pk×(1− p)n−k

=
n!

k!(n− k)!
×pk×(1− p)n−k

où p est la probabilité d’un crash.

Pour nous, p =
1

500 000
et n = 22× 20 000.
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où p est la probabilité d’un crash.
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Approximation

Quand n est très grand et p très petit, la probabilité
qu’il y ait k accidents est proche de

P (k) = e−λ × λk

k!

où λ = np est le nombre moyen d’accidents.



Loi de Poisson (loi des événements rares)

Siméon Denis Poisson (1781 - 1840)



Loi de Poisson (loi des événements rares)

→ permet de décrire la somme de multiples
phénomènes de faible probabilité et indépendants les
uns des autres.

440 000 décollages
Probabilité d’accident : 1/500 000

→ intensité : nombre moyen d’accidents sur 22 jours

λ = (440 000)× (1/500 000) = 0, 88.
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→ intensité : nombre moyen d’accidents sur 22 jours

λ = (440 000)× (1/500 000) = 0, 88.



Loi de Poisson (loi des événements rares)

La probabilité qu’il y ait k accidents est

P (k) = e−λ × λk

k!

Pour λ = 0, 88 :

P (0) P (1) P (2) P (3) P (4) P (5) P (6)
0,415 0,365 0,161 0,047 0,01 0,0018 0,000267
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La série noire de 5 crashs

La probabilité qu’il y ait moins de 5 accidents est

P (0) + P (1) + P (2) + P (3) + P (4) = 0, 998.

Soit 998 chances sur 1000.



La série noire de 5 crashs

Quelle était la probabilité que ces 5 avions se
crashent ?

(1/500 000)5 = 32.10−30.

Quelle est la probabilité qu’au moins 5 avions se
crashent sur une période donnée de 22 jours ?

0, 002 soit une chance sur 500.

Quelle est la probabilité qu’au moins 5 avions se
crashent en 22 jours sur une année entière ?
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La série noire de 5 crashs

La probabilité qu’il n’y ait aucune série noire sur
chacune des 16 périodes est

(998/1000)16, soit environ 97 chances sur 100.
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−→ statistiques de balayage

0, 11 soit plus d’une chance sur 10.
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Résumé de la démarche

On a supposé que le risque n’avait pas changé en
2005 et calculé la probabilité d’observer une série
d’accidents n’ayant aucun lien entre eux.

La probabilité n’est pas négligeable : le hasard peut
être responsable de la série.
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Risque de mort subite du nourrisson =
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8500

Risque de 2 MSN consécutives =

(
1

8 500
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soit environ 1 sur 73 millions.
(Selon le Professeur Sir Roy Meadow, pédiatre.)
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L’affaire Sally Clark

3 erreurs majeures :

• Le risque
1

8500
n’a pas été

estimé correctement

• Après une première MSN,
le risque d’une seconde est
certainement beaucoup plus
élevé

• Interprétation du « 1 sur 73
millions » ?
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élevé
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Dépistage

Un test de dépistage d’un virus est présenté par le
laboratoire qui l’a conçu comme étant fiable à 99%.

On teste une personne prise au hasard, et le résultat
est positif.
Quelle est la probabilité que cette personne soit
réellement porteuse du virus ?
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Dépistage

Ainsi, sachant que le résultat du test est positif, la
probabilité d’être réellement porteur du virus est de

990

9990 + 990

soit moins d’une chance sur 11 !



L’affaire Sally Clark
« Prosecutor’s fallacy »

P (Innocence | 2 décès)

?
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= « 1/73 000 000 »

Formule de Bayes
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P (2 décès et Innocence)

P (Innocence)
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est 2/3.



QCM Vrai/Faux : 10 questions
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P (honnêtes |mêmes réponses)

= P (mêmes réponses | honnêtes)
P (honnêtes)

P (mêmes réponses)

Il faut estimer la probabilité a priori que les élèves
soient honnêtes.

I Si P (honnêtes) = 1/2, alors
P (honnêtes |mêmes réponses) ≈ 2, 79‰

I Si P (honnêtes) = 49/50, alors
P (honnêtes |mêmes réponses) ≈ 12%
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soient honnêtes.
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P (honnêtes |mêmes réponses) ≈ 12%



Bibliographie



Images des Mathématiques

http ://images.math.cnrs.fr/


