
Algorithmes et probabilités
probabilités & algorithmes probabilistes

I Exercice 1 J Les navigateurs (Chrome, Edge, . . . ) doivent proposer une liste de moteurs de
recherche (Google, Bing, Yahoo, . . . ) dans un ordre aléatoire. Pour fabriquer un tel ordre, un des
navigateurs a utilisé la stratégie suivante : faire un TriBulle mais changer chaque comparaison
entre T [i] et T [i+ 1] par tester si un bit uniformément au hasard vaut 1. Que pensez-vous de cette
solution ?

Correction : Cet algorithme permute aléatoirement les moteurs de recherche, mais il n’est pas
uniforme !

En effet, si on prend n = 3, l’algorithme de tri bulle est:

for i in range(2):

for j in range(2-i):

if T[j+1] < T[j]:

T[j], T[j+1] = T[j+1], T[j]

Avec le changement pour mettre de l’aléatoire, il devient, en déroulant les boucles :

if random() < 0.5:

T[0], T[1] = T[1], T[0] # i=0, j=0 (echange 1)

if random() < 0.5:

T[1], T[2] = T[2], T[1] # i=0, j=1 (echange 2)

if random() < 0.5:

T[0], T[1] = T[1], T[0] # i=1, j=0 (echange 3)

Pour que le résultat soit l’identité, il faut que l’échange 2 ne soit pas effectué, et que soit les échanges 1
et 3 aient tous les deux été effectués (probabilité 1

8
, soit aucun des deux n’ait été effectué (probabilité

1
8
). On a donc une chance sur 4 de ne pas permuter les éléments, alors que cela devrait être une

chance sur 6 dans le cas uniforme, car il y a 6 permutations de longueur 3.

I Exercice 2 J Un point fixe dans une permutation σ de [n] est un élément i ∈ [n] tel que σ(i) = i.
Quel est l’espérance du nombre de points fixes dans une permutation de [n] prise uniformément au
hasard ?

F Exercise 3 F Soit σ ∈ Sn. Le cycle de 1 est l’ensemble des points obtenus en itérant σ à
partir de 1 : ce sont les σi(1) pour le i positifs. Bien entendu, cet ensemble est fini et on note χ son
cardinal.
(a) Si on considère la distribution uniforme sur Sn, χ est une variable aléatoire. Comment est-elle
distribuée ?
(b) Que peut-on dire sur le nombre moyen de cycles dans une permutation uniforme ?

Correction :
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Cet exercice est plus difficile que les autres que l’on a vu, car on ne peut pas décomposer le
problème facilement en somme de petites variables aléatoires simples.
(a) On procède par comptage direct pour avoir la probabilité : on compte le nombre de permutations
σ telles que χ(σ) = `, pour ` ∈ [n]. Pour cela, on commence par choisir les valeurs de σ(1), σ(σ(1),
. . .σ`(1): il faut choisir `−1 entiers différents de [n], qui sont également différents de 1 et les ordonner;
il y a donc

(
n−1
`−1

)
choix pour les valeurs choisies, qu’il faut multiplier par (`−1)!, le nombre de façons

de les ordonner. On remarque que la reste de la permutation est une permutation des n− ` éléments
restants, il y a donc (n− `)! façons de la construire. Au total, le nombre de permutations de taille
n telles que χ(σ) = ` est

(`− 1)!

(
n− 1

`− 1

)
(n− `)! = (n− 1)!

On en déduit que pour tout ` ∈ [n], la probabilité que le cycle de 1 soit de taille ` est (n−1)!
n!

= 1
n
:

c’est bien uniformément distribué.

(b) On a vu dans la réponse à la question précédente qu’une permutation aléatoire uniforme est

fâıte du cycle de 1 qui est de longueur ` pris uniformément dans [n] et d’un ”reste” qui est une
permutation uniforme de taille n − `. Donc si Xn est le nombre de cycle dans une permutation
uniforme de taille n on a la relation, pour n = 0 et avec X0 = 0 :

Xn =
1

n

n∑
`=1

(1 +Xn−`) = 1 +
1

n

n−1∑
`=0

Xi.

On pose xi = E[Xi], l’espérance de Xi. Par linéarité de l’espérance, on a

nxn = n+
n−1∑
`=0

xi.

Et donc, pour n ≥ 2, on a

nxn − (n− 1)xn−1 = 1 + xn−1 ⇒ xn = xn−1 +
1

n

Par suite, on trouve que le nombre moyen de cycle dans un permutation uniforme de taille n est
xn = Hn.

I Exercice 4 J La loi géométrique Geom(p) of parameter p ∈ (0, 1) est le nombre de tirages de
Bernoulli(p) (pile ou face avec pile de probabilité p) qu’il faut effectuer jusqu’à avoir un succès (pile).
(a) Montrez que l’espérance de Geom(p) est 1

p
.

(b) Montrez qu’avec probabilité qui tend vers 1, on a Geom(p) ≤ ωn pour toute fonction ωn qui
tend vers l’infini.

I Exercice 5 J On a une pièce (biaisée) qui fait PILE avec probabilité p et FACE avec probabilité
1 − p. On ne connâıt pas p. Ecrire un algorithme de type Las Vegas qui produit un bit aléatoire
uniformément au hasard en utilisant la pièce. Quel est le nombre moyen de jets de pièce utilisé par
votre algorithme ?
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I Exercice 6 J On suppose que l’on a un générateur uniforme aléatoire de nombres réels dans
[0, 1).
(a) Proposez un algorithme de type Monte Carlo pour donner une approximation de la valeur de π
en utilisant ce générateur aléatoire.
(b) Utilisez la même idée pour donner une approximation de la valeur de

∫ 1

0
f(t)dt, où f est une

fonction calculable (on peut demander la valeur de f(x) pour un x donné).

I Exercice 7 J On suppose que l’on a un générateur uniforme de bits aléatoires. Ecrire un
algorithme de type Las Vegas pour générer uniformément au hasard un élément de [n] = {1, . . . , n}
pour un paramètre n donné en entrée. Quelle est son temps moyen d’exécution ?

I Exercice 8 J Une entreprise veut engager un assistant et utilise pour cela une agence de
recrutement. L’agence a une liste de n candidats et en envoie un pour un entretien d’embauche
chaque jour. L’entreprise doit décider immédiatement après l’entretien si elle embauche le candidat
ou non. Si oui, elle doit renvoyer l’assistant actuel avant (au cas où elle en ait déjà embauché un). On
suppose qu’il y a un ordre total sur la qualification des candidats et qu’après l’entretien, l’entreprise
sait si le candidat est le meilleur qu’elle ait interviewé jusqu’ici.

L’entreprise décide d’appliquer la stratégie suivante :
1) Permuter uniformément au hasard la liste des candidats.
2) Chaque jour, embaucher le candidat si c’est le plus qualifié que l’on a vu jusqu’ici.

Quel est le nombre moyen d’embauches effectuées par l’entreprise pendant le processus de re-
crutement ?

Correction : Soit Xi la variable aléatoire qui vaut 1 si le i-ème candidat est embauché et 0
sinon. Pour que le i-ème candidat soit embauché, il faut qu’il soit meilleur que tout ceux qui le
précédent. Comme les candidats ont été permutés uniformément, la probabilité que cela arrive est
la même que la probabilité qu’une permutation uniforme σ de taille i se termine par le plus grand
élément (autrement dit, que σ(i) = i). Par comptage direct, cela arrive avec probabilité 1

i
. On a

donc E[Xi] = 1
i
. Et donc, si le nombre d’embauche est la variable aléatoire X, on a X =

∑n
i=1Xi et

par linéarité de l’espérance, on a:

E[X] =
n∑

i=1

1

i
= Hn.
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